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Le CFA académique, une structure à votre 
service
• Ses missions dans le contexte de la nouvelle loi du 5 septembre 2018 

• Porter la politique académique de développement de l’apprentissage de l’académie 
de TOULOUSE

• Être l’interlocuteur unique des OPCO pour la réponse aux appels d’offre et aux 
besoins identifiés

• Se coordonner avec le réseau des GRETA pour offrir la meilleure réponse territoriale 
possible

• Porter la politique qualité de l’apprentissage public
• Porter la politique du PEC
• Coordonner avec les 4 UFA et les lycées publics le développement de l’apprentissage
• Organiser des partenariats régionaux ou locaux avec les autres réseaux de formation 

professionnelle
• Gérer les aspects administratifs et financiers avec les financeurs OPCO et les 

autorités régulatrices France COMPETENCES
• S’adapter au maillage territorial de la future académie d’OCCITANIE



La mixité des publics ou des statuts, des 
ressources



La mixité, un mot, des réalités différentes



La mixité, les leviers pédagogiques de la 
réussite



La différenciation, de multiples combinaisons

• différencier les contenus, 

• différencier les objectifs: dans une séance seulement ou une séquence complète, 

• différencier des dispositifs : varier les outils d'apprentissage, gérer le temps de manière 
souple, organiser des répartitions d'apprenants, y compris à l'intérieur de la classe, 

• différencier les supports: utiliser des supports différents ou en partie différents, 

• différencier les tâches: alterner différentes démarches et situations d'apprentissage, 

• différencier les aides et les guidages: combiner des formes différentes de guidage 
(aide/autonomie), 

• différencier les méthodes: trouver des manières différentes de mobiliser les apprenants 
(valorisation/stimulation, sécurisation/déstabilisation...) 

• différencier l'évaluation: diversifier les outils d'évaluation, ce qui est évalué, la grille 
d'évaluation, 

• différencier la remédiation, ce point étant fortement lié à l'évaluation. 



La mixité, les ressorts humains de la réussite

• Une ingénierie de formation élaborée

• Une ingénierie pédagogique revisitée (pas copier-coller du scolaire)

• Un travail d’équipe de l’ensemble des disciplines

• Un comité de pilotage interne à l’EPLE : Equipe de direction – DDFPT –
Référent disciplinaire



La mixité, les points de vigilance



La mixité, des ressources académiques

• Formation à la pédagogie de l’alternance dans le PEC académique

• Ateliers d’échanges de pratiques

• Des bonnes pratiques : lycée LA DECOUVERTE, lycée STEPHANE 
HESSEL, lycée GASTON MONERVILLE,…


