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ATELIER D’ECHANGE DE PRATIQUE  MAI 2014 & FEV. 2015 – ARFA/CFAI DE LA LOIRE 

STAGIAIRE, RÉFÉRENT, FORMATEUR :  
LA QUESTION DE LA PLACE  

 
 
 Questionnements préliminaires des participants : 

 Est-ce qu’on ne veut pas trop en faire en tant que référent ? 
 Chacun a-t-il un rôle prédéterminé sur la mission handicap ? 
 Le référent est-il médiateur entre le stagiaire et le formateur ? 
 Comment fait-on pour garder sa place en tant que référent ? 
 Quelle place donnée par la direction ? 
 Est-ce que la référence H+ peut être donnée à n’importe qui ? 
 Les parents empêchent-t-ils parfois les choses ? 
 Est-ce que je serai à la bonne place si j’avais été formateur et pas coordinateur en raison de mes ressources que 

les autres n’ont pas ?   
 

Situation 1 : Une famille ne comprend pas qu’elle doit s’impliquer aussi dans le parcours du jeune. Elle 
attend du CFA qu’il intervienne pour les cours de soutien en plus des 35h hebdomadaires. Le référent 
s’attribue cette responsabilité pour aller jusqu’au bout de ce que demandent les parents, ces derniers 
ne pouvant financer l’aide technique.  
 
Le référent conseille cependant à la famille de mobiliser des sources de financement pour mettre chacun à sa place. « Ça 
me fait mal au cœur que des familles doivent dépenser 700 euros en percevant seulement le RSA ». Après tout, les Baskets 
du jeune, a priori onéreuses, laissent à penser que les parents peuvent financer l’équipement de départ… 
 

 Eléments de réponse 

Quand on a mal au cœur, on peut tout faire pour que ça s’arrête. Il faut sortir de la logique de réparation. Au lieu de faire 
à la place, l’orientation sur la mobilisation des sources permet de rendre cette famille « actrice », de s’inscrire dans une 
démarche. Le jeune peut également être en mesure de négocier avec l’employeur.  
 
 Réaction :  

« Je n’ai pas de limites, je donne tout ce que j’ai. Parfois ma chemise. Et là, ça m’embête parce que vous me dites qu’il y a 
des limites à ce que je fais. Par exemple, comment je peux dire « non » à une personne tétraplégique ? Ce n’est pas à moi 
de lui dire qu’elle se trompe. Mais j’essaie de lui faire comprendre. J’ai quand même aidé la famille à se remobiliser. 
On essaye de faire comprendre mais des fois il n’y a rien à comprendre. C’est comme le jeu des formes à la maternelle : 
Pourquoi ça ne rentre pas un triangle dans un carré ? C’est juste que ça ne marche pas. Même si la structure est référencée 
H+, on est tout seul ». 
 
 Eléments de réponse :  
Vous êtes le responsable et la personne vient vérifier la faisabilité entre sa situation et l’environnement de travail avec les 
attendus du métier. Si cela est possible, il faut l’accompagner. Cela peut être positif de dire que le projet n’est pas faisable. 
C’était peut-être une phase exploratoire pour ce jeune. 
 
 Nouveau questionnement :  
Je ne suis pas forcement adapté à cette fonction et trop de sensibilité c’est contre-productif. Comment faire pour banaliser 
des choses ?  Pourquoi on fait ça, on veut toujours réparer les choses ? Je ne sais pas dire non. Il faut se préparer 
mentalement au pire ! Avez-vous vu le film intouchable ? Dans la (« scène du bar1 », pourquoi est-ce que ça marche avec 
lui ? Il ne le prend pas en pitié !  
  

                                                           

1 Intouchables - Réalisation Olivier Nakache/Éric Toldano – 2011 (extrait à partir de la 33ème min) 
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Situation 2 : En cours, Alexandre souffle beaucoup et ne supporte pas les bavardages des autres. Il a 
besoin d’être dans une bulle. Le problème n’est pas le bruit mais les autres. Il veut essayer de bien faire, 
a envie de bien faire. Il se plaint beaucoup. Le groupe le respecte. Il s’agace fréquemment. La référente 
se préoccupe de lui et rappelle à l’ordre les autres pour qu’ils fassent moins de bruit. 
 
 Question :  
Est-ce qu’il voit que vous voyez qu’il s’agace ?  
 
 Réponse :  

Oui. Quand je ne m’occupe pas de lui, il me le dit. Des fois vous ne vous occupez pas de moi. Je lui dis c’est chacun son 
tour. Il soupire. Certaines fois il ne veut plus travailler. 
 
 Eléments de réponse : 

Peut-être faut-il envisager de le remettre à sa place justement. Au-delà des signes qu’il produit par des soupirs, la 
formulation de son besoin n’est pas très explicite. Les termes « et alors » (voir synthèse relative au secret partagé) peuvent 
être donc reproduit dans ce cas ou « oui, si tu as besoin de quelque chose, tu me le demandes ».Cette formulation claire 
lui permettra d’inventer et constituera un mouvement pour apprendre. Si on devance des mots, selon l’expression d’un 
seul soupir, on empêche le déploiement d’une ouverture/positionnement de la personne.   
Sur l’inégalité de traitement, ce pourquoi on aide Alexandre et pas Guillaume, doit être clairement défini. Si Guillaume 
vient chercher des complications sur ce point, le groupe va réagir si cette condition est remplie : il ne sera donc pas 
nécessaire d’expliquer les raisons d’un accompagnement plus appuyé car le groupe saura pourquoi une aide est donnée 
à Alexandre.  
 
Situation 3 : Un organisme indique un renforcement des questionnements à la suite d’un point de suivi 
de son plan d’action, proposé par la Région Rhône Alpes. La question d’impliquer différemment les 
formateurs est apparue. Les parties prenantes ne s’étaient pas interrogées sur le degré d’appropriation 
du dispositif par ces derniers : les outils créés étaient classés et elles estimaient que les collaborateurs 
les utilisaient, ce qui n’était pas le cas.  
 
 Eléments de réponse 
Le fait de délimiter un temps d’échange une fois par mois (permanence du référent pour les formateurs) est important. 
Dans ce cadre, reprendre les outils et entendre que les formateurs ne les utilisaient pas, a également engendré la mise en 
place de temps d‘échanges pour qu’ils puissent poser leurs problématiques. Un travail futur peut également se poursuivre 
sur le lien avec l’entreprise (anticiper la préparation de la situation de stage, etc.…) 
Des résistances peuvent apparaitre lors d’une demande de renouveler les pratiques selon les attendus H+. Il faut donc les 
engager graduellement en raison du peu de temps disponible pour changer les habitudes. A titre d’exemple, concernant 
un axe de développement qui prévoit l’utilisation d’une police de caractère adaptée aux troubles « dys » pour l’ensemble 
des supports de cours de la structure, (qui permet d’ailleurs une lecture plus habile pour les personnes non concernées 
par ces troubles), l’équipe pédagogique peut se questionner sur ses capacités de repérage des troubles chez les stagiaires.   
 
Situation 4 : Un travail est mené sur la prise en compte des dys dans toutes les filières de la structure. 
Avant le plan d’action H+ aucun repérage n’était effectué. Donc il fallait faire travailler les profs en 
commun et en lien avec le référent « Schéma ». Un intervenant extérieur a travaillé avec le collectif de 
travail sur une charte spécifique d’accueil. 
 
Demander aux équipes de participer et d’être partie prenante est complexe, d’autant qu’il y a décalage entre le temps de 
l’apprentissage et le temps scolaire. Il n’y a pas de temps pour les cours de soutien (ou sinon sur les 35 h déjà prévues) et 
le temps pédagogique n’est pas le temps relatif à la gestion administrative.  
La formation peut ouvrir les esprits même avec un champ d’intervention très calibré. Selon les différents profils de 
formateurs, certains seront sensibles à la question. Si on s’attarde sur la question du handicap, on améliore de fait 
l’ensemble des prestations d’accompagnement pédagogique pour tous les jeunes de l’établissement.  
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 Nouveau questionnement  
J’aimerais que l’équipe soit régulièrement sensibilisée à H+. Est-ce que je vais bien faire passer le message ? Si je deviens 
référente officielle, je pourrai proposer des choses. Ce n’est pas forcement moi qui organiserais mais… Il y a des périodes 
dédiées disponibles. La difficulté de H+ c’est d’être régulier.  
 
 Eléments de réponse 
Une focalisation sur les troubles dys peut « voiler » le reste des situations. Si je me mets à la place d’une TH, comment 
puis-je signaler une autre situation de handicap si sur le dossier d’inscription, la seule exploration concerne cette 
problématique ? 
 
Situation 5 : Un jeune et sa maman rencontrent la référente à plusieurs reprises en vue d’échanger sur 
un projet de formation. La référente indique qu’elle est à leur disposition à tous les deux. Lors des 
échanges, la référente constate que souvent la mère a plus de problèmes que le jeune. Elle parle 
cependant à la place de son fils qui n’est pas en capacité de le faire. La maman a fait le lien au départ et 
ensuite n’a plus été là). Le projet engagé pour ce jeune n’est pas valable pour CAP emploi.  
 
Auparavant, Il a été jusqu’au bac qu’il a obtenu. Il a engagé ensuite des études supérieures. La référente indique une 
possible complaisance pour cette réussite. Les études se sont avérées impossibles « ce n’est pas ta place, lui a- t-on dit 
brutalement ».  
La référente pense qu’il en a été affecté : c’est quelqu’un qui a eu des espoirs qui n’ont pas été menés à bien. 
Pour la référente, il avance dans le métier et sur lui-même. Le fait d’avoir fait une formation, d’avoir repris confiance en 
lui est précieux (même si il n’aura pas d’emploi dans le métier) 
 
 Question :  
La maman a su vous convaincre ?! 
 
 Réponse :  
Oui. 
 
 Eléments de réponse 

Il s’agit de consolider la demande de formation auprès de Cap emploi. Toutefois, le conseiller CAP emploi qui vous voit 
agir à cet endroit peut s’interroger. Mais pour la maman c’est différent. Il faut donc tenir sa place et expliquer à la maman 
que c’est à elle d’aller convaincre le prescripteur.   
Lors de l’entretien, la maman répond à la place (Le jeune parle seulement quand il connait le sujet). A la fin de l’entretien, 
lui demander si elle est d’accord pour que le prochain s’organise seulement avec le jeune. Cela peut permettre de couper 
le lien. Ce lien fort peut toutefois servir à la construction du projet.   
 Question :  
Vous ne seriez pas une maman ?  
 
 Réponse :  

Oui mais je l’assume. Dans une autre situation et alors que le jeune n’était pas présent en cours,  j’ai proposé à la maman 
d’appeler les pompiers pour qu’ils se rendent au domicile du jeune (qui s’était endormi heureusement). Je la sentais trop 
dans l‘affect.  
Par ailleurs, tout ce que je fais n’est pas dans ma lettre de mission. Ce qui n’est pas prévu se réalise avec l’accord de la 
personne. Je reformule les échanges de l’entretien avec le jeune pour bien comprendre la demande. Il n’y a pas 
d’ambiguïté. Pour éviter des reproches, je mets en place des outils. Il faut être irréprochable.  
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Situation 6 : une référente constate que certains parents ne jouent pas correctement leur rôle et se 
déchargent. Une maman débordée, qui ne veut plus se battre après une réponse négative de la MDPH, 
indique à la référente qu’elle « laisse tomber ». Le référente estime que la maman n’a pas mis tout en 
œuvre pour pallier aux difficultés de son enfant. 
 
 Question :  
Quel est votre rôle auprès de l’enfant de cette maman ? 
 
 Réponse :  
Nous adaptons, sans être constamment derrière lui mais il perturbe la classe et quand il perturbe, on essaye d’éviter 
l’exclusion. Parfois on laisse faire. Je range son classeur, mets les copies au bon endroit, colle les feuilles, écris sur son 
carnet. Ce n’est pas tout le temps mais je ne le fais que pour lui. Les autres élèves peuvent le faire aussi. Ce jeune est 
interne mais arrive fréquemment en retard. Je n’ai pas envie d’avancer un cours quand lui est en « décalé » (mais je peux 
le faire aussi pour d’autres élèves). Je  veux comprendre pourquoi le jeune arrive en retard. 
 Eléments de réponse 
Pourquoi la maman ne fait pas ? Cette maman après laquelle vous courez, vous voit faire. Il se peut qu’elle puisse vous 
installer dans une course continue. On ne peut pas tout régler et le professionnel doit accepter qu’il ne puisse pas tout 
maitriser et rester conscient qu’il ne peut pas tout faire. 
Par ailleurs, si le référent dit à la mère comment faire avec son fils, cela suppose qu’il peut faire mieux qu’elle. 
 
Situation 7 : Des parents font des copies du feuillet du carnet de liaison pour ne pas montrer les 
difficultés à l’entreprise.  
 
 Eléments de réponse 
L’organisme est partie prenante de la convention tripartite pour les stages. Si le professionnel signe sans rien dire, cela 
peut le rendre complice. Il y a quelque chose à faire à cet endroit (même si la maman maquille, elle a d’ailleurs peut-être 
raison et le lien avec l’entreprise sera réussi) 
Lui témoigner votre désaccord en disant « eh bien ! Je n’ai jamais vu ça ! » peut suffire à ce qu’elle se questionne (vous ne 
lui demandez pas de changer d’avis mais vous l’interpellez seulement car personne encore n’a réagi sur ce qu’elle a fait). 
Notre rôle est de poser le curseur, mettre la personne en interrogation.  
Cette maman doit pouvoir faire l’objet de frustration (La frustration est importante pour pouvoir réajuster la posture). Les 
personnes ont un point d’appui autour de la culpabilité (rappel de l’exemple de la personne en fauteuil stationnée devant 
une porte fermée, sans un regard pour son entourage. Dans le silence, elle attendait que quelqu’un se sente suffisamment 
coupable pour venir lui ouvrir). 
 
 Eléments complémentaires 
 

 Avant tout, Il faut pouvoir solliciter les ressources personnelles de la personne en situation de handicap et ne pas 
être dans une volonté systématique d’apporter une réponse car cela réduit son aptitude à rechercher elle-même 
des solutions. 

 Avec au départ la même lettre de mission, chacun se l’approprie différemment en fonction de son histoire. La 
place de la direction et le lien établi avec les autres missions (formateur) sont fondamentaux.   

 La légitimité et la place d’un référent H+ sont forcément liées à un travail préalable sur l’analyse de l’activité, 
combiné avec les notions de responsabilité et de délégation. Ce travail doit être prévu dans les plans d’action. 

 
 


