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LES RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES 
EN FORMATION DE BASE : 

PLUS QU’UN OUTIL DE « MESURE » ? 
 L’expérience du Collectif genevois 

pour la formation de base des adultes (C9FBA)  

Giovanna CARRARINI & Marie-Alexandra MERCOLLI 
Association Lire et Ecrire, Section genevoise 

ILLETTRISME 
Apprendre durablement les compétences de base : bonnes pratiques 

Colloque pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme 

Berne, le 31 octobre 2014 

Collectif genevois pour la Formation de Base des Adultes 
(C9FBA) 

•  Lire et Ecrire Genève 
•  Camarada  
•  Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) 
•  Réalise 
•  Université Ouvrière de Genève (UOG) 
•  Université Populaire du Canton de Genève (UPCGe) 
•  Voie F 
•  La Roseraie 
•  Université Populaire Albanaise (UPA) 

Le rôle de la CEPP 
dans le processus de création du C9FBA 

Sur mandat du Conseil d’Etat, la Commission externe d’évaluation des 
politiques publiques (CEPP) est chargée de l’élaboration de deux rapports 
d’évaluation: 
 
 

Ø  La politique cantonale de préformation des non-francophones à 
risque d’exclusion. Evaluation des mesures de soutien (7 
septembre 2005) 

Ø  Evaluation du chèque annuel de formation (17 octobre 2006) 

Les conclusions de la CEPP 

 
1)  Accès aux informations sur les formations de base problématique 

2)  Offre de formation multiple, sans complémentarité et peu coordonnée  

3)  Aucun outil de suivi pour les formations de base 
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Comment y remédier ? 

2006-2007 
 Neuf institutions se réunissent pour échanger sur leurs pratiques et pour 
réagir aux recommandations de la CEPP  

 
2008 

 L’OFPC est chargé de remédier aux critiques du rapport de la CEPP et met 
sur pied un projet transfrontalier dans le cadre du programme Interreg IV 

 
2008 

 L’OFPC demande au Groupe des 9 associations de collaborer au projet 
intitulé « Modularisation d’une offre de formation de base » 

 

Collaboration OFPC – G9 

2009 – 2011  
 Projet de modularisation de la formation de base (G9) et de la formation 
qualifiante (OFPC) dans le cadre du Programme INTERREG IV France 
Suisse 

 
 Objectifs : 

1.  Créer des référentiels de compétences dans les domaines suivants: 
–  Communiquer (à l’oral) 
–  Lire 
–  Ecrire 
–  Calculer et appréhender l’espace 
–  Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 2. Concevoir des modules de formation 
 3. Concevoir une évaluation à l’entrée et une à la sortie, pour chaque module 

 

Collaboration Fonds Chômage – C9FBA 

2012 – 2015 
 Dispositif pour l’accès aux compétences de base 

 
 Axes : 
 1. Implémentation des référentiels dans les cours des différentes institutions;   

          demande de certification du niveau 3 des compétences de base;  
          organisation de la session d’examen pouvant donner droit à la certification 

 2. Renforcement de l’accompagnement individuel 
 3. (Création des référentiels « Citoyenneté et apprendre à apprendre ») 

 
Plus qu’une « mesure » des compétences de base 

 

 Les référentiels comme outil… 
 

 Pour le formateur :  
 1) « positionnement » de l’apprenant  tout au long de son parcours  

            d’apprentissage 
 2) préparation et auto-évaluation de sa stratégie d’enseignement 

 
 Pour les institutions : création de passerelles  

 
 Pour l’OFPC : certification cantonale des compétences de base 

 
… 

 
 Pour l’apprenant : validation et reconnaissance des compétences acquises 
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Niveaux des compétences de base: 
comparaison entre ANLCI, C9FBA, UE et OFPC 

 
ANLCI  

 
C9FBA  

 
UE  

 
OFPC  

4   B1  
Formation 
qualifiante 3 

3 A2   

2 2 A1 

1 1 

Tableau synoptique des référentiels du C9FBA 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

 

Niveau 1 
Produire des mots dans une situation 

de communication récurrente 

Niveau 2 
Produire des phrases simples 

dans un environnement 
quotidien 

Niveau 3 
Interagir dans des situations 

formelles ou non en respectant 
les registres de langage et les 
principales règles de la langue 

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

L
IR

E
 Niveau 1 

Lire des mots récurrents  

Niveau 2 
Lire des phrases simples dans 

un environnement quotidien 

Niveau 3 
Lire des textes courts dans des 
situations formelles ou non de 

la vie quotidienne ou 
professionnelle 

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

E
C

R
IR

E
 Niveau 1 

Produire des mots récurrents dans 
l’espace du support de l’écrit  

Niveau 2 
Produire des phrases simples 

dans un environnement 
quotidien 

Niveau 3 
Rédiger des textes courts 
respectant le registre de 

langage et les règles 
d’orthographe et de grammaire 

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

Mélinda : apprenante dans un cours ALE Ge de niv. 1-2 

•  Profil: Femme, 30 ans, arrivée en Suisse à l’âge de 15 ans, scolarité 
primaire au Congo en français, classes d’accueil à Genève (SCAI). Aucune 
formation professionnelle achevée, pas d’emploi, à l’assistance. Mariée, 2 
enfants en bas-âge.  

 
•  Objectif: Suivre une Formation d’assistante maternelle dans les crèches 

pour personnes en fin de droit de chômage (Mary Poppins, coll. Pro 
Juventute et Ville de Genève). 

Le point de départ de l’apprentissage de Mélinda 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3, séquence 3 

    

Exprimer son avis en donnant 
au minimum deux raisons et en 
respectant les connecteurs 
logiques 

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

L
IR

E
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3, séquence 1 

    

S'adapter à la lecture de 
supports variés (notices, 
tableaux à double entrée, 
l e t t re manuscr i te , f i che 
d'instruction) 

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

E
C

R
IR

E
 

Niveau 1 Niveau 2, séquence 2 Niveau 3 

  

Rédiger une phrase de type 
sujet / verbe en respectant les 
marqueurs de la phrase pour 
expr imer une idée , une 
émotion, un message 

  

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
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Rui : apprenant dans un cours ALE Ge de niv. 3 

•  Profil: Homme, portugais né en Suisse, scolarité en Suisse, CFC de 
mécanicien. Employé dans une usine d’incinération. Marié, 2 enfants. 

  
•  Objectif :  Obtenir une promotion professionnelle, en finir avec ses doutes 

à l’écrit. 

Le point de départ de l’apprentissage de Rui 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

      

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

L
IR

E
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

      

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

E
C

R
IR

E
 

Niveau 1, séquence 5 Niveau 2, séquence 4 Niveau 3, séquence 1 

Systématiser la correspondance 
phonème/graphème pour 
construire des mots 
récurrents en respectant les règles 
d'orthographe 

Utiliser des phrases simples 
en respectant une règle de 
conjugaison, "sujet - verbe" 
avec ou sans complément au 
présent 

Démystifier/Démythifier 
l'écrit 

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S1  S2  S3  S4  S5  S1  S2  S3  S4  S5  
                                

Détail d’une séquence 
Séquence 5 
Domaine de compétences ECRIRE 
Niveau 1 
Objectif général Produire des mots récurrents dans l'espace du support de l'écrit 
  

Objectif séquence Systématiser la correspondance phonème/graphème pour construire 
des mots récurrents en respectant les règles d'orthographe 

PRE-REQUIS Ecrire le mot correspondant à une image (écriture phonétique acceptée) 

CONTENUS 

La sensibilisation   aux mots à doubles consonnes et des consonnes 
complexes : ch, ph, gn,… 

L'utilisation de l'accord des mots y compris des mots à lettres muettes 

L'entraînement à l'écriture de mots en respectant les règles d'orthographe 
en ligne et en colonne 

La sensibilisation à l'écriture d'homophones 

La connaissance  des termes :  féminin, masculin, singulier, pluriel 

EVALUATION   Ecrire  des mots récurrents à deux ou trois syllabes (2,3,4,5,6 sons 
maximum) incluant des mots féminins et pluriels à partir d'images 

 
  
 

La certification cantonale : 

une reconnaissance du parcours de l’apprenant  
 
 Double valeur: 

 
•  Elle permettra l’entrée dans une formation professionnelle qualifiante 

(AFP-CFC) 
 
•  Elle valorisera les projets d’autonomie personnelle, sans but formatif 

ultérieur 
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Défis à venir… 
 

•      La certification cantonale 

•      La validation des niveaux 1 et 2 dans les domaines CLE  

•      Un possible niveau 4 

•      Articulation entre les demandes des apprenants et notre offre de cours ALE Ge 

•      Implications de la réussite à l’examen de niveau 3 du C9FBA 

•      Reconnaissance de la certification auprès des organes de formation des métiers 
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