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REFERENTIEL DE METIER 
 FORMATEUR CONSTRUCTEUR PIERRE SECHE POUR ADULTES 
 
 
Intitulé de l’activité professionnelle : Formateur Constructeur Pierre Sèche dans le cadre de la 
formation continue professionnelle et de l’apprentissage pour adultes 
 
Définition de l’activité professionnelle : le Formateur Constructeur Pierre Sèche (dans le cadre de 
la formation continue professionnelle et de l’apprentissage pour adultes) est celui qui possède des 
savoirs dans un domaine professionnel particulier et les connaissances théoriques relatives, ainsi 
qu’une capacité à comprendre de façon critique les théories, les principes et les procédures. Il met 
en œuvre des techniques d’enseignement et des méthodes pédagogiques et il encourage la 
participation active des apprentis dans le processus d’enseignement en aidant les adultes à 
« apprendre à apprendre ». Il doit également être capable de gérer la formation continue 
professionnelle et l’apprentissage individuel et de groupe comme contenu et comme contenant. Il 
cherche à développer un éventail de solutions innovantes pour répondre à des problèmes 
socioprofessionnels en créant des opportunités de réorientation de l’activité socioprofessionnelle 
pour les apprentis adultes et pour les organisations pour lesquelles il travaille.       
 
Fonctions professionnelles : les principales fonctions professionnelles du formateur Constructeur 
Pierre Sèche peuvent être classées selon les trois catégories suivantes : a) fonction 
organisationnelle, b) fonction d’enseignement-pédagogique, c) fonction mobilisatrice. La fonction 
sociopolitique peut également être considérée comme faisant partie des fonctions professionnelles. 
 
Plus en détails :  

 
Voir également, les fiches des constructeurs en pierre sèche dans les différentes régions. 

http://tcast.oec.fr/telechargement_liste_134.php
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REFERENTIEL DE METIER 

 FORMATEUR DE TERRAIN POUR ADULTES 
 

FONCTIONS 
PROFESSIONNELLES ACTIVITES SAVOIRS APTITUDES COMPETENCES 

A1 : FONCTION 
ORGANISATIONNELLE  

 
Se rapporte à : 
- la connaissance de la 

structure d’un organisme de 
formation professionnelle et 
d’apprentissage 

- la connaissance des 
méthodes de préparation des 
programmes 
d’enseignement/ 
d’apprentissage et des 

Le Formateur Constructeur 
Pierre Sèche dans le cadre de la 
formation continue 
professionnelle et de 
l’apprentissage pour adultes : 

 Prépare des réunions 
 Représente l’organisme 

porteur d’un programme 
d’enseignement/d’apprenti
ssage 

 Comprend les règles de 
fonctionnement d’un 
organisme de 
formation/d’apprentissage 

CONNAISSANCES 
PROFESSIONNELLES 
GENERALES : 
CONNAISSANCES 
STRUCTURELLES : 
- Gestion des structures et 

des fonctions. 
- Connaissances des 

systèmes de 
fonctionnement des 
institutions et des 
organismes 
d’enseignement/formatio
n 

- Reconnait le rôle 
professionnel d’un 
tiers 

- Prend des 
responsabilités  

- Mène à bien ses tâches 
- Valorise les 

procédures du système 
 

- Autonomie et 
responsabilité 
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changements d’organisation 
- la mise en relation d’un 

programme avec le marché 
du travail 

- la mise en valeur des 
ressources humaines 

- l’accès à des sources 
d’information en lien avec 
la préparation et la 
réalisation des programmes 
d’enseignement/d’apprentis
sage 

 Réalise des rapports sur le 
déroulement de la partie 
pratique d’une formation 
et sur la participation des 
apprentis 

 Attribue et adapte les 
responsabilités et les rôles 
des parties prenantes à la 
formation de terrain 

 Promeut un programme 
d’enseignement/d’apprenti
ssage auprès des 
organisations compétentes 

CONNAISSANCES 
METHODOLOGIQUES : 
- Organisation 
- Certification 
- Suivi 
- Promotion - diffusion de 

l’information sur les 
programmes de 
formation et leurs 
résultats 

- Connaissance de la 
diversité culturelle   

 

- Collabore 
- Utilise les services de 

façon efficace  
- Résout les problèmes 
- Gère les changements 

d’organisation 
- Elabore des comptes-

rendus et évalue la 
progression des 
programmes 
d’enseignement/format
ion en fonction des 
objectifs initiaux : 
évaluation et 
appréciation des 
résultats de 
l’enseignement 

- Promeut et diffuse le 
contenu et les résultats 
des programmes 
d’enseignement/format
ion 

- Prend en compte 
l’influence de la 
diversité (diversité 
culturelle, différence 
entre les sexes, etc.) 
dans l’organisation et 
la mise en œuvre des 
programmes 
d’enseignement/ 
formation 

- Flexibilité 
- Sens de la 

collaboration 
- Respect de la diversité  
- Responsabilité 
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ACCES AUX SOURCES 
D’INFORMATION ET 
EVALUATION : 
- Connaissance des 

caractéristiques des 
spécificités 
professionnelles visées 
par la formation 

- Connaissance des 
caractéristiques 
fondamentales du 
groupe cible visé par le 
programme 

- Mise en réseau avec le 
marché du travail local 

 

- Fait des hypothèses 
sur la future mise en 
valeur du programme 
par les apprentis  

- Recherche, évalue et 
utilise les sources 
d’information en 
fonction des objectifs 
du programme et des 
caractéristiques du 
groupe cible 

- Comprend et participe 
à la préparation 
scientifique du 
programme (avec une 
importance 
particulière donnée à 
la formation pratique) 

- Diffuse le programme 
sur le marché du 
travail 

- Prend en compte les 
caractéristiques du 
réseau social du 
groupe cible  

 

- Gestion des sources 
d’information 

- Responsabilité 
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CONNAISSANCES 
PROFESSIONNELLES 
SPECIFIQUES : 
- Identification du 

potentiel des apprentis 
(aspirations 
individuelles, 
biographies, 
expériences, type 
d’apprentissage le plus 
adéquat, etc.) 

- Gestion et 
développement des 
capacités des apprentis 
(participation à la 
sélection des apprentis) 

- Méthodes de création de 
groupes 

- Participe à la sélection 
et à l’organisation des 
ressources humaines 
(apprentis) 

- Crée un climat de 
confiance entre 
l’organisme de 
formation et les 
apprentis 

- Met en place les 
modalités encadrant 
les comportements 
pendant le 
déroulement du 
programme    

- Supervise l’adéquation 
de l’organisation 
initiale du programme 
avec le potentiel du 
groupe afin 
d’améliorer les 
procédures 
d’organisation 

- Prend en compte le 
rôle joué par la 
diversité culturelle et 
la différence entre les 
sexes dans le 
processus de formation

- Gestion des ressources 
humaines 

- Dynamique 
individuelle de groupe 

- Médiation 
- Respect de la diversité  
- Responsabilité 
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A2 : FONCTION 
D’ENSEIGNEMENT-

PEDAGOGIQUE 
 

Se rapporte au « pourquoi », 
« quoi » et « comment » d’un 
enseignement dans un 
programme de formation 

Le Formateur Constructeur 
Pierre Sèche dans le cadre de la 
formation continue 
professionnelle et de 
l’apprentissage pour adultes : 

 Applique des méthodes 
d’enseignement pour 
adultes 

 Gère les crises 
 Adapte les objectifs d’un 

programme aux attentes du 
groupe cible 

 Choisit et organise le 
matériel pédagogique 

 Met en contact le groupe 
d’apprentis avec des 
sources d’information  

 Etablit des critères 
d’évaluation pour juger 

A.2.1 PREPARATION 
SOCIO PEDAGOGIQUE 
DES PROGRAMMES 
D’ENSEIGNEMENT/DE 
FORMATION 
 
- Principes, théories et 

méthodes de la 
formation des adultes 

- Méthodes d’analyse des 
besoins en enseignement 
du groupe 

- Principes de dynamique 
de groupe 

- Connaissance de la 
diversité culturelle   

- Connait les objectifs 
du programme et les 
reformule en fonction 
des besoins des 
apprentis 

- Adapte les besoins 
d’enseignement du 
groupe en fonction de 
sa dynamique 

- Propose et participe à 
la redéfinition des 
objectifs du 
programme 

- Prend en compte le 
rôle joué par la 
diversité culturelle et 
la différence entre les 
sexes dans le 
processus de formation

- Gestion des 
connaissances 

- Médiation 
- Gestion de la 

dynamique de groupe 
- Responsabilité 
- Respect de la diversité  
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des résultats de 
l’enseignement 

 Diffuse les résultats d’un 
programme sur le marché 
du travail 

Α.2.2 APPROCHE A 
LONG-TERME DES 

PROGRAMMES 
D’ENSEIGNEMENT/DE 

FORMATION  
- Du contenu de la 

formation (les résultats 
d’enseignement visés) 

- Connaissance de la 
diversité culturelle   

- Sélectionne le contenu  
- Organise les modules 

théoriques de la 
formation pratique  

- Définit les résultats 
attendus  

- Met en relation les 
résultats attendus avec 
le profil social et 
l’expérience 
professionnelle des 
apprentis  

- Sélectionne les 
méthodes 
pédagogiques  

- Sélectionne les 
moyens techniques et 
technologiques  

- Sélectionne les 
méthodes et les outils 
d’évaluation  

- Recherche les 
possibilités d’accès à 
des sources 
d’information pour les 
apprentis  

- Organise des activités 
d’identification des 
besoins  

- Prend en compte le 
rôle joué par la 
diversité culturelle et 
la différence entre les 
sexes dans le 
processus de formation

- Gestion des 
connaissances 

- Capacité d’analyse 
- Capacité 

d’organisation  
- Responsabilité 
- Respect de la diversité 
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Α.2.3 APPROCHE A 
COURT TERME DES 

PROGRAMMES 
D’ENSEIGNEMENT/DE 

FORMATION  
 

- Mise en œuvre du 
processus 
d’enseignement  

- Gestion des 
modifications apportées 
au programme afin 
d’obtenir les résultats 
souhaités   

- Connaissance de la 
diversité culturelle   

- Organise des plans de 
cours et des scenarii 
d’enseignement pour 
la formation pratique  

- Contrôle la clarté des 
instructions pour 
chaque activité  

- Sélectionne des 
techniques 
d’enseignement en 
fonction des objectifs 
des scenarii 
d’enseignement  

- Evalue la réussite du 
programme par 
module sur la base des 
objectifs de la 
formation pratique  

- Crée les conditions 
d’enseignement en 
groupe – utilisation 
d’outils d’évaluation et 
d’auto-évaluation des 
apprentis  

- Analyse les réactions 
du groupe de façon 
critique  

- Propose des 
changements dans la 
structure du 
programme et des 
améliorations du  
processus 
d’enseignement  

 

- Gestion des 
connaissances 

- Capacité d’analyse 
- Evaluation 
- Organisation du 

processus 
d’enseignement 

- Responsabilité 
- Capacité d’adaptation 

(capacité à mettre en 
valeur les 
connaissances et les 
capacités avec de 
nouveaux moyens dans 
des situations 
différentes) 

- Respect de la diversité 
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A3 : FONCTION 
MOBILISATRICE 

 
Se rapporte à la mise en valeur 
de la composante 
encouragement/mobilisation 
dans un processus 
d’enseignement 

Le Formateur Constructeur 
Pierre Sèche dans le cadre de la 
formation continue 
professionnelle et de 
l’apprentissage pour adultes : 

 Organise des réunions 
individuelles et de groupe 
avec les apprentis afin 
d’identifier et de pallier 
d’éventuels problèmes  

 Met en contact les 
apprentis avec des services 
sociaux  

 Utilise de façon positive 
les caractéristiques 
sociopolitiques des 
apprentis afin de les 
dépasser  

 Suit la progression 
individuelle des apprentis  

 Met en réseau 
l’environnement 
socioprofessionnel 
immédiat des apprentis 
avec des environnements 
socio-économiques plus 
larges 

• Gestion de la dynamique 
de groupe  

• Gestion des crises  
• Connaissance de la 

diversité culturelle   

• Développe et met en 
œuvre des techniques 
et des méthodes de 
mobilisation de groupe 

• Personnalise les 
procédures 
d’enseignement  

• Favorise les échanges 
et les interactions au 
sein du groupe 

• Associe les aspirations 
individuelles avec les 
objectifs de groupe   

• Valorise le rôle 
formateur des 
apprentis  

• Utilise les situations 
de crise du groupe 
comme opportunités 
d’enseignement 

• Interactivité  
• Gestion des crises  
• Capacité à gérer – 

coordonner un groupe  
• Responsabilité 
 

A4 : FONCTION SOCIO-
POLITIQUE  

 
Se rapporte à la confrontation 
sociopolitique de l’exclusion 
sociale et à la mise en réseau 
des apprentis avec la Société 

Le Formateur de Terrain dans 
le cadre de la formation 
continue professionnelle et de 
l’apprentissage pour adultes : 
• Recherche des coopérations 

avec des organismes de la 
Société Civile actifs dans la 

- Traitement socio-
politique du phénomène 
d’exclusion sociale  

- Droits de l’Homme  
- Organisation et mise en 

réseau dans la Société 
civile  

- Comprend et analyse 
les politiques de lutte 
contre d’exclusion 
sociale  

- Met en œuvre les 
bonnes pratiques 
d’insertion sociale  

- Mise en réseau  
- Interactivité  
- Respect de la diversité  
- Capacité 

d’organisation  
- Responsabilité 
- Sensibilité sociale  
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civile lutte contre l’exclusion 
sociale et la promotion du 
patrimoine culturel  

 Se tient informé des actions 
menées par les ONG 
locales, nationales et 
internationales 

• Prend en compte la 
question des Droits de 
l’Homme et les aspects 
politiques, culturels et 
sociaux  

 Met le programme en 
relation avec des 
organismes de prise de 
décision dans le domaine 
de l’intégration sociale, de 
la lutte contre l’exclusion 
sociale et de la promotion 
et protection de 
l’environnement et du 
patrimoine 

- Connaissance de la 
diversité culturelle   

- Connaissance de la 
Société civile locale, de 
ses caractéristiques et de 
ses particularités 
(économiques, sociales, 
culturelles, 
architecturales et 
populaires) et des outils 
de mise en valeur et de 
protection   

- Reconnait le lien d’un 
programme avec les 
politiques nationales et 
internationales en 
faveur de l’emploi  

- Prend l’initiative de 
mettre en relation le 
programme avec des 
organismes et des 
institutions de la 
Société civile 

- Prend en compte le 
rôle joué par la 
diversité culturelle et 
la différence entre les 
sexes dans les actions 
pratiques de lutte 
contre l’exclusion 
sociale et de protection 
des Droits de 
l’Homme 

- Reconnait, protège et 
met en valeur le 
patrimoine culturel de 
sa région  

 

 


