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FICHE PRATIQUE -  Mise en œuvre du positionnement 

pour l’entrée en formation TMA 
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 Mise en œuvre pour les positionnements à partir du 15 avril 2020 

 

1 Objectifs du positionnement 

Le Titre Moniteur d’atelier est accessible aux salariés en formation, et aux demandeurs d’emploi ou 
personnes en reconversion.  
L’entrée en formation est conditionnée à la passation de tests et d’entretiens de positionnement 
permettant de vérifier la faisabilité de la formation dans les meilleures conditions : du point de vue 
de la motivation, de la mobilisation sur le dispositif de formation et des pré-requis en matière d’écrit 
et de connaissance de l’environnement informatique et des outils bureautiques.  
Ils permettront également à l’équipe pédagogique d’avoir une connaissance du candidat afin 

d’adapter éventuellement la formation, ou de l’alerter sur tel ou tel point particulier qui devra être 

travaillé. 

Le positionnement est le même pour les salariés et pour les publics en reconversion et demandeurs 

d’emploi. 

a) Salariés de la branche 

Pour les salariés de la branche, l’étape de positionnement ne constitue pas une sélection pour 

l’entrée en formation TMA. En cas de difficultés importantes identifiées pouvant empêcher le 

moniteur de suivre la formation, des formations complémentaires avant l’entrée en formation 

pourront lui être recommandées. 
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b) Demandeurs d’emploi 

Pour les demandeurs d’emploi, et les personnes en reconversion professionnelle, l’entrée en 
formation est conditionnée à la réussite aux tests de vérification des pré-requis. L’avis d’un 
établissement ayant accueilli le candidat dans le cadre d’une période de mise en situation 
professionnelle viendra compléter les tests de positionnement. 
 

2 Contenu du positionnement 

Le positionnement est composé de plusieurs tests et d’un entretien :  

- Test A : vise à identifier les compétences à l’écrit du candidat souhaitant entrer en formation.  

- Test B vise l’évaluation du niveau en informatique / bureautique 

- Entretien qui vise notamment, à mesurer la motivation du candidat et son projet 

professionnel. 

 

3 Mise en œuvre des tests et de l’entretien :  

a) Testa A : réalisation d’un écrit 

Durée : 75 minutes 

Contenu : L’organisme de formation peut utiliser la photo proposée par l’OPCO Santé ou choisir une 

autre photo. Dans ce dernier cas, la photo doit illustrer une situation d’accompagnement et 

d’encadrement de travail avec une ou plusieurs personnes en situation de handicap. Il appartient à 

l’organisme de formation de s’assurer du respect du droit à l’image. 

Evaluation : Dans ce test, n’est évalué que le niveau de maîtrise de la langue française.  

Le niveau repéré est celui d’un niveau 3 (ex Niv V). 
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, l’exercice de rédaction ne doit servir qu’à identifier 
des lacunes importantes en langue écrite.  
Il conviendra de reprendre le contenu de l’écrit au cours de l’entretien de positionnement pour 

identifier la cohérence de la pensée. 

 Critères Suffisant A renforcer  Insuffisant  

1 Compréhension de la consigne     

2 Structuration de l’écrit  
Présentation logique et structurée 
Cohérence dans l’expression 

   

3 Syntaxe 
Rédaction de phrases simples :  
sujet, verbe, complément 

   

4 Vocabulaire 
Utilisation du vocabulaire professionnel 

   

5 Orthographe(1)    

(1) Repères pour orthographe :  

 Suffisant: pas ou peu de mots mal orthographiés, la lecture des phrases est facile.  
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Ex : j’aime travailler en extérieur.  

 A renforcer: quelques mots mal orthographié, la lecture de phrases en est gênée 

Ex : j’aime travaillé en estérieure.  

 Insuffisant: beaucoup de mots mal orthographiés, la lecture des phrases est difficile 

Ex : Je aimé travaille inesktérieure.    

 

b) Test informatique / bureautique 

Durée : 30 minutes. 

Contenu : L’organisme de formation fait passer le test informatique / bureautique mis à sa 

disposition par l’OPCO Santé. 

Evaluation : Une grille de correction est mise à disposition permettant d’identifier les compétences 

acquises, non acquises ou à renforcer (cf grille de correction) 

Les résultats obtenus à ces 2 tests ne peuvent pas être le seul motif de non recrutement du candidat. 

Les résultats aux épreuves doivent être aussi observés au regard de l’entretien de positionnement 

qui suit ces tests et des éventuelles propositions du candidat pour remédier à ces manques, y 

compris au cours de la formation. 

 

c) Entretien de positionnement 

Un entretien de motivation et de positionnement est à réaliser.  
Il permet de vérifier la motivation du moniteur d’atelier à l’entrée en formation, ainsi que les 
conditions de réussite de celle-ci.  
Par ailleurs, il permet de positionner le futur formé par rapport à la formation.  
Il est recommandé de débuter l’entretien par un temps de présentation du candidat, puis un échange 
aura lieu avec le ou les formateurs portant sur les motivations et le parcours du candidat. 
Au cours de cet entretien, les tests de positionnement doivent faire l’objet d’un échange approfondi 
avec le candidat.  
 
Quelques repères pour l’entretien  
Au cours de l’entretien, les équipes s’attacheront, entre autres à vérifier : 

 la compréhension des enjeux du métier,  

 la capacité à se mettre en posture d’apprentissage, 

 la capacité d’investissement dans la formation et la compréhension de l’effort nécessaire à 

sa réussite,  

 les motivations effectives pour l’entrée en formation.  
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4 En cas de difficulté :  

Si des difficultés majeures sont identifiées et empêchent l’entrée en formation du candidat, 

l’organisme de formation devra :  

- Informer le candidat par écrit (ainsi que l’employeur et l’opco santé) 

- Conseiller le candidat sur les formations pouvant lui permettre d’acquérir les pré-requis 

nécessaires 

En cas d’un niveau insuffisant à l’écrit et en informatique/bureautique le candidat pourra être 

orienté vers d’autres dispositifs comme CléA. Il existe un CléA contextualisé aux métiers du secteur. 

Si besoin, des instances ad hoc peuvent être constituées ou consultées pour décider en concertation 

avec le centre de formation et l’employeur de l’entrée ou non en formation du candidat, ou le cas 

échéant, des conditions ou des démarches nécessaires à son entrée. 

 


