S’approprier la mallette « Trouver et créer un accompagnement de l’orientation tout au long de la vie »

Objectifs de la formation
Prendre en main la mallette pour utiliser au mieux le matériel.
S’approprier la démarche paradoxale, expérientielle et coopérative.
Pouvoir intégrer cette démarche et le matériel pédagogique dans ses pratiques
d’accompagnement.
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2 jours / 14 heures

5 et 6 juillet 2021
15 et 16 septembre 2021
22 et 23 novembre 2021

608 €
Mallette comprise
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Contenu de la formation
• Pour s’adapter à un monde qui change, introduction à la pensée complexe et aux paradoxes.
• Comprendre l’approche paradoxale, expérientielle et coopérative de l’accompagnement,
en s’appropriant le tableau « La petite fabrique d’un accompagnement ».
• Avec le même tableau : s’auto-évaluer et comprendre comment construire un accompagnement.
• Enrichir ses pratiques en découvrant des ressources du guide pédagogique correspondant à ses
besoins.
• Traduire l’approche dans différentes formes d’accompagnement et articuler démarches d’interaction
avec l’environnement, entretien individuel et travail collectif, en utilisant les ressources pédagogiques
de la mallette.
• Réfléchir à l’intégration de cette approche dans ses propres pratiques et le décliner en plan d’actions.

Public et prérequis
Avoir une expérience professionnelle de l’accompagnement et être déjà formé à la pédagogie
expérientielle ou à l’ADVP.

Méthodes et moyens pédagogiques
La formation s’appuie sur des situations pédagogiques du guide vécues par les stagiaires afin de
leur permettre d’intégrer la démarche et de mettre en pratique des séquences qu’ils pourront
utiliser avec les personnes qu’ils accompagnent. Ces séquences sont complétées par des temps
d’échanges, des éclairages théoriques et pratiques s’appuyant sur les contenus de la mallette.

Modalités d’évaluation
A l’issue de la formation, un questionnaire de satisfaction sera renseigné par chaque participant afin
qu’il évalue la pertinence des contenus de la formation au regard de sa pratique professionnelle.
Une attestation de formation est remise à chaque participant.

Intervenant
Les formations de TROUVER/CREER
sont accessibles aux personnes en
situation de handicap. Notre équipe
est à votre disposition pour tout renseignement ou assistance à ce sujet.

Un formateur de l’équipe de Trouver Créer, formé à l’ADVP et à l’approche paradoxale, expérientielle et
coopérative, ayant contribué à la réalisation de la mallette pédagogique.
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