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MODULE « CONNAISSANCE DE SOI », APECITA PAYS DE LA LOIRE

Explorer son potentiel dès la formation
L’Apecita Pays de la Loire a lancé il y a quatre ans un module « connaissance de soi » au sein de son 

offre de services pour les centres de formation. Le contenu est élaboré à la carte avec chaque 

établissement. — Pourquoi proposer un 

module « connaissance de soi » 

aux centres de formation ?

Géraldine Lebreton : Nous 
avons constaté que certains ap-
prenants font des choix de for-
mation pas toujours raisonnés, 
Par exemple, certains ratent le 
concours de l’école vétérinaire 
et intègrent une école d’agro-
nomie ; ou certains ont un fort 
intérêt pour le cheval mais 
choisissent un BTS productions 
animales dans lequel ils abor-
deront à peine ce sujet. Outre 
le décalage possible avec leurs 
aspirations personnelles, ces 
élèves intègrent quelquefois une 
formation sans avoir de visibi-
lité sur le marché de l’emploi 
auquel ils auront accès.
Notre catalogue de services 
pour les centres de formation 
comprend des modules sur 
l’orientation dans le cadre de la 
poursuite d’études ; sur l’inser-

tion, c’est-à-dire les techniques 
de recherche d’emploi ; et, de-
puis quatre à cinq ans, un mo-
dule sur la construction du pro-
jet professionnel. Ce dernier se 
décline en deux parties : d’une 
part, la découverte du marché 
de l’emploi (offre et demande, 
attentes des employeurs) ; 
d’autre part, la connaissance 
de soi. — Quel est le contenu de ce 

module ?

G. L. : Il n’y a pas de contenu 
standard. Cela dépend de l’éta-
blissement et du public, et 
pour un même établissement, 
le contenu peut être très va-
riable d’une année sur l’autre. 
Les centres de formation sont 
plus ou moins avancés, et plus 
ou moins ouverts à ce type 
d’intervention. Certains se dé-
brouillent par eux-mêmes sans 
faire appel à l’Apecita ; d’autres 

font appel à nous pour des inter-
ventions globales ou pour des 
sujets plus précis. Par ailleurs, 
selon les établissements, ce 
module est proposé aux élèves 
de manière obligatoire ou sur la 
base du volontariat.
Nous construisons donc une 
offre à la carte pour chaque éta-
blissement, à partir d’un panel 
de tests que nous utilisons en 
accompagnement professionnel 
de demandeurs d’emploi dans 
le cadre des bilans de compé-
tences : tests de motivations, de 

valeurs et de personnalité. Ces 
tests visent à travailler sur les 
attentes des élèves et sur leur 
potentiel. Bien sûr, nous les 
adaptons à nos publics d’appre-
nants. — Pourquoi et comment 

adaptez-vous les tests aux 

élèves ?

G. L. : Parce que nous avons 
affaire à des publics très diffé-
rents. Pour des jeunes en forma-
tion initiale, nous allons surtout 
travailler sur le portefeuille de 
compétences qui va les aider 
à se positionner sur le mar-
ché de l’emploi. Concernant 
les apprentis, c’est plus facile 
pour eux de se projeter, et pour 
nous aussi, car ils sont déjà en 

Géraldine Lebreton, déléguée régionale Apecita : « Nous réalisons 250 bilans 
individuels par an, principalement auprès d’ingénieurs et BTS, en formation initiale 
ou en apprentissage. »

Outre le décalage possible avec leurs 
aspirations personnelles, certains élèves 
intègrent quelquefois une formation 
sans avoir de visibilité sur le marché de 
l’emploi auquel ils auront accès. 
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contact avec le monde du travail 
et de l’entreprise. Enfin, nous 
avons un troisième public, celui 
des demandeurs d’emploi en 
reconversion professionnelle, 
vers l’horticulture notamment. 
Ils doivent apprendre à se pro-
jeter vers un nouvel univers 
professionnel. Avec ce public, 
il y a une phase préalable à cette 
introspection, qui consiste à 
regagner de la confiance et de 
l’estime de soi. — Selon le public, vous faites 

donc un choix parmi un panel 

de tests à disposition ?
G. L. :  Oui. Si je prends 
l’exemple des tests de motiva-
tions, nous avons à disposition 
le test Motiva avec lequel nous 
allons nous pencher sur les fac-
teurs clés de motivation dans 
un poste que l’élève souhaite 
retrouver : c’est donc un test 
qui s’adresse à des apprentis 
ou des personnes ayant déjà 
travaillé. Pour les jeunes en 
formation initiale, nous allons 
plutôt employer le test IRMR, 
qui permet d’identifier les acti-
vités qui intéressent l’élève au 
quotidien : activités manuelles, 
de veille, de stimulation intel-
lectuelle, etc. — Quelles sont les étapes de 
déroulement du module ?
G. L. : Il y a en général une 
première partie qui se déroule 
de manière collective, pen-
dant laquelle on explique aux 
élèves pourquoi on les amène 
à réfléchir à la connaissance 
de soi, et en quoi cette prise de 
conscience a de l’importance. 
Ensuite, nous leur transmet-
tons des documents prépara-
toires, plus ou moins fournis 
selon les cas, et ils ont environ 
un mois pour les remplir. Suite 
au traitement de ces documents, 
la restitution se fait au cours de 
rendez-vous individuels, qui 
peuvent durer entre deux et six 
heures selon les cas. En Pays de 
la Loire, nous réalisons 250 bi-
lans individuels par an, princi-
palement auprès d’ingénieurs et 

BTS, en formation initiale ou en 
apprentissage. — Q u e l l e s  o b s e r va t i o n s 
faites-vous en général au cours 
des rendez-vous individuels ?
G. L. : Les apprenants n’ont pas 
toujours de visibilité quant à ce 
qu’ils sont capables de faire ; ils 
n’ont pas forcément conscience 
de la palette de métiers qui 
leur sera accessible avec leur 
diplôme. Ils ont souvent une 
idée stéréotypée du marché de 
l’emploi lié à leur diplôme. Par 
exemple, un BTS imagine qu’il 
va travailler en production. Or, 
un BTS intéresse aussi la distri-
bution agricole, les banques… 
Le module « connaissance de 

soi » leur permet de découvrir, 
d’y voir plus clair, et d’aller 
chercher la motivation. — Que peut apporter le mo-
dule « connaissance de soi » à 
ces élèves qui se retrouvent 
rapidement sur le marché du 
travail ?
G. L. : C’est assez plaisant de 
retrouver certains de ces élèves 
quelques années après dans le 
cadre de la recherche d’emploi. 
Une telle introspection demande 
de la maturité par rapport à son 
projet professionnel. Certains 
apprenants l’atteignent rapide-
ment ; pour d’autres, cela prend 
plus de temps. Mais en général, 
ils se souviennent de ce bilan, 

ils ont même parfois gardé nos 
coordonnées. C’est donc positif 
car il y a eu un impact.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre 
de vue que ce qui nous a aussi 
amenés à développer ces mo-
dules, c’est l’évolution observée 
chez les employeurs. Ceux-ci 
ne regardent plus seulement le 
diplôme et les compétences : 
ils vont plus loin, ils explorent 
les motivations des candidats et 
leur potentiel, y compris pour 
des postes en production. La 
démarche ressources humaines 
est intégrée aussi chez des ma-
raîchers ou des horticulteurs 
employeurs de main-d’œuvre. — Propos recueillis 

par Nathalie Tiers
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Témoignage
VIRGINIE SOULARD, COORDINATRICE BTSA TECHNICO-COMMERCIAL, 
LYCÉE NATURE À LA ROCHE-SUR-YON (VENDÉE)

« Un module dont ils pourront se resservir »

« Dès la première année de BTS, j’organise une journée avec six intervenants pour permettre aux élèves 

de découvrir les différents métiers auxquels ils auront accès avec leur BTS PAB (produits alimentaires et 

boissons) ou JVO (jardins et végétaux d’ornement). Pour une partie des intervenants, nous nous déplaçons 

sur les lieux de travail. Je m’efforce aussi de trouver quelques intervenants qui sont des anciens de la 

formation ; c’est intéressant de montrer comment ils font évoluer les acquis du BTS dans différents métiers.

Tout au long de l’année, les élèves consacrent au moins une heure par semaine au module « accompagnement 

au projet personnel et professionnel ». Nous les orientons pour trouver leur stage d’été de trois mois, 

nous les aidons à faire un CV, à passer un entretien, etc. selon leur demande. Je travaille beaucoup 

avec eux sur le vocabulaire : « dynamique », « rigoureux », ça veut dire quoi exactement ?

Avec les collègues de sociologie, ils travaillent sur la connaissance de soi, par des jeux de rôle 

notamment. Ils font aussi des petits tests simples, sur le quotient émotionnel par exemple. 

Enfin, ils font un premier stage de deux semaines en distribution au mois de décembre.

En seconde année, après leur stage de trois mois, ils ont une idée plus précise du monde du travail. 

Avant, nous proposions deux heures d’intervention de l’Apecita sur le marché de l’emploi. Cette année, 

pour la première fois, nous avons consacré un budget beaucoup plus important pour réaliser le module 

« connaissance de soi ». Je souhaitais leur proposer quelque chose dont ils pourront se resservir. En 

novembre, avec une conseillère Apecita, ils ont fait quatre séries de tests sur leurs centres d’intérêt, 

leurs motivations, leur personnalité. Puis, en janvier, la conseillère va débriefer une heure avec chacun 

d’eux sur la base de ces tests. Ils ont trouvé cela très intéressant (même si certains tests avaient déjà été 

faits au lycée pour certains) et attendent beaucoup du débriefing. J’en attends moi aussi beaucoup. »
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Le BTS produits alimentaires et boissons 2014-2016, et le BTS jardins et végétaux d’ornement 2015-2017 en visites d’entreprises.


