
 
  
 
 
 

 
CATALOGUE DES FORMATIONS  

 
À DESTINATION DES  

 
MAISONS FAMILIALES RURALES 

 
 
 

L’Académie des Projets de vie travaille avec les Maisons Familiales Rurales depuis 

plus de 30 ans. 
  

Ce catalogue vous présente les formations dispensées sur les deux dernières 

années auprès de plusieurs Maisons Familiales Rurales, Fédérations 

départementales, Fédérations régionales et du Centre National Pédagogique et 

de Ressources de Chaingy. 
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L’ACADÉMIE DES PROJETS DE VIE, C’EST QUOI ? 
 
C’est un lieu d'accompagnement de jeunes et un organisme de formation pour les 

professionnels de l’éducation à Angers (49). 
 

Elle a été créée en 2004 et rassemble aujourd'hui un collectif de professionnels 

autour de la pédagogie de la libre motivation©.  

 

Cette pédagogie est issue de l’éducation nouvelle et du travail de Michel Yacger à 

travers sa démarche de recherche-terrain et l'expérience d'accompagnement de 

jeunes depuis 30 ans. 
 

Aujourd’hui notre pédagogie s’appuie sur une mise en pratique quotidienne à travers 
deux parcours d’accompagnement des jeunes dans nos locaux (année éthique et 
parcours ESMA). 

 

Depuis 2 ans, la recherche-terrain s'allie à la recherche universitaire par la présence, 
en partenariat avec l'Université de Nanterre, d'une psychologue doctorante, Chloé 
Sperduto rédigeant une thèse sur "Théorie implicite de l'intelligence et buts 

d'accomplissement d'élèves scolarisés ou en situation de décrochage scolaire". 
L'objectif de cette thèse est de comparer, d'analyser et de démontrer que notre 

méthode a un impact sur la mise en oeuvre d'un projet de vie chez 

l'adolescent notamment. Cette thèse est co-financée par l'APV et l'État via l'ANRT 

(Association Nationale Recherche Technologie). 
 
L’APV bénéficie de la marque de certification Qualiopi dans le cadre de ses actions 
de formation. 

 
 

Si vous souhaitez avoir les retours d’expériences des MFR avec lesquelles nous 

avons travaillé, n’hésitez pas à nous demander leurs contacts. 
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PLANNING DES FORMATIONS 2023 
 

FORMATIONS DURÉE 
En Inter 

 
250€/jour/personne 
5 inscrits minimum 

En Intra 
Programmes 

de 
formation 

Lever les freins à l’écriture, 
trouver une motivation à 

s’exprimer et à apprendre 

1 jour 

(7 h) 
14 avril 

/ 
6 oct. 

Sur 
devis p. 4 

L’influence de la posture 
pédagogique dans le climat 
de classe et l'apprentissage 

scolaire 

1 jour 

(7 h) 
25 mai 

/ 
10 nov. 

Sur 
devis p. 5 

Comprendre le mode de 
fonctionnement des ados 

aujourd’hui (pour faire 
évoluer sa pratique 

professionnelle) 

1 jour 

(7 h) 13 avril 
Sur 

devis p. 6 

Accompagner l’estime de 
soi par les qualités avec le 

jeu ilissi – jeu compris 

1 jour 

(7 h) 

17 mars  
/ 

7 juillet 
/ 

20 oct. 

Sur 
devis p. 7 

Prévenir et accompagner le 
harcèlement en MFR 

2 jours 

(14 h) 
21 avril et 9 juin 

/ 
13 oct. et 24 nov. 

Sur 
devis p. 8 

Différencier sa pédagogie 
pour les 4emes et les 

3emes 

5 jours 

(35 h soit 
1 jour/mois) 

5 mai 
16 juin 
6 juillet 
22 sept. 
19 oct. 

Sur 
devis p. 9 

Accompagner l’orientation 
par le projet de vie et la 

pédagogie de la libre 
motivation 

12 jours 

(84 h) 

du 13 au 17 fév. 
+ 7 avril matin 

& 
du 17 au 21 avril 

+ 16 juin 

Sur 
devis p. 10 
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2022 2023 MFR Programme Comprendre le mode de fonctionnement des ados aujourd’hui  

FORMATION MFR:  
 

Lever les freins à l’écriture, trouver une motivation à 
s’exprimer et à apprendre 

 

 
Objectifs 

 
 Comprendre et découvrir les leviers de la motivation 
 Découvrir une approche créative pour aborder l’écriture autrement 
 Découvrir des exercices d’écriture créative à animer en classe 

Créer des situations pour amener un élève à prendre la parole 
 Identifier les leviers pour enclencher une motivation à écrire 
 Retrouver le plaisir de l’expression spontanée et ludique 
 Comprendre le rôle de la posture dans l’animation de temps d’écriture. 

Identifier la posture qui permet de susciter le désir d’écrire et de lire 
chez les apprenants 

Contenu 
 La motivation 
 La créativité comme ressource pédagogique 
 L’écriture créative 
 La prise de parole 
 La posture éducative et pédagogique 
 Les techniques créatives : collage, dessin, écriture créative 
 Les déclencheurs d’écriture 
 Les déclencheurs de la lecture 
 La musique comme source d’inspiration 
 
 

Méthodes mobilisées 
 
Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 
mises en situation. 
 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation  
Feuille d’émargement 
Attestation de formation 
 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 

PUBLIC 
Moniteurs/ Monitrices de Maison 
Familiale Rurale 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
1 jours, soit 7 heures  
16 participants maximum 
 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
250€ par personne 
En intra 
Sur devis 
 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle  

INTERVENANTE 
Anne-Laure Cesbron, Formatrice, 
Animatrice d’ateliers d’écriture partagés 
et de Journal créatif. 
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2022 2023 MFR Programme Comprendre le mode de fonctionnement des ados aujourd’hui  

FORMATION MFR:  
 
L’influence de la posture pédagogique dans le climat de 

classe et l’apprentissage scolaire 
 

 
Objectifs 
 Revisiter la notion d’autorité 
 Comprendre le besoin de sécurité 
 Apprendre à apprendre 
 Décoder les modes de fonctionnement des élèves 
 Utiliser et aménager l’environnement de travail 
 Tenir compte des schémas émotionnels 

 
  

Contenu 
 L’autorité et la sécurité 
 Les différentes postures du moniteur monitrice 
 Les modes de fonctionnement des élèves 
 La motivation 
 La place des émotions en pédagogie 
 L’aménagement de l’espace 
 
 

Méthodes mobilisées 
 
Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 
mises en situation. 
 
 
 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation  
Feuille d’émargement 
Attestation de formation 
 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 

PUBLIC 
Moniteurs/ Monitrices de Maison 
Familiale Rurale 

 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

 

DURÉE - DATES 
1 jours, soit 7 heures  
16 participants maximum 
 
 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
250€ par personne 
En intra 
Sur devis 
 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle  
 

INTERVENANTS 
Tous.tes nos formateurs.trices 
consultant.es sont formé.es, certifié.es et 
répondent aux exigences de notre charte 
qualité  
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2022 2023 MFR Programme Comprendre le mode de fonctionnement des ados aujourd’hui  

FORMATION MFR:  
 

Comprendre le mode de fonctionnement des ados 
aujourd’hui 

(pour faire évoluer sa pratique professionnelle) 
 

 
Objectifs 

 

Connaître les besoins des jeunes 

Accueillir les émotions des jeunes sans juger 

Développer une posture sécurisante dans la relation et adapter ses réactions 

Comprendre les mécanismes des comportements inadaptés 

Identifier les freins à la relation 

Comprendre les enjeux de la relation éducative 

Mettre à jour d'autres pratiques pédagogiques 

 

Contenu 
Le non-jugement 

L'accueil inconditionnel 

Le cycle des émotions 

La sécurité émotionnelle et le besoin d'attachement 

La communication verbale et non verbale 

Le corps dans la relation 

L'observation dans la relation 

La motivation 

Les besoins des jeunes 

Le rôle du formateur 

La posture du formateur 

La pédagogie active 

Les profils d'apprenants 

 

Méthodes mobilisées 
 

Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 

mises en situation. 

 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 

Questionnaire d’évaluation en fin de formation  

Feuille d’émargement 

Attestation de formation 

 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 

PUBLIC 
Moniteurs/ Monitrices de Maison 
Familiale Rurale 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
1 jours, soit 7 heures  
16 participants maximum 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
250€ par personne 
En intra 
Sur devis 
 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle  

INTERVENANTS 
Tous.tes nos formateurs.trices 
consultant.es sont formé.es, certifié.es et 
répondent aux exigences de notre charte 
qualité  
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2022 2023 MFR Programme Accompagner l’estime de soi par les qualités   

 
FORMATION MFR :  
 

Accompagner l’estime de soi par les qualités 
avec le jeu ILISSI 

 
 

Objectifs 
 

Intégrer les qualités dans le développement de l’estime de soi 

Acquérir une culture des qualités  

Comprendre les qualités cachées derrière les défauts 

Comprendre le système de croyances sur l’estime de soi 

Donner la confiance à parler de soi 

Acquérir le chemin entre les qualités et les choix personnels et professionnels 

Accompagner l’orientation avec l’outil Ilissi® 

 

Contenu 
 

Estime de soi et confiance en soi 

Vocabulaire sur la qualification de soi 

Des défauts aux qualités 

La place des qualités dans les choix personnels et professionnels 

L’utilisation de la créativité et la place de la parole dans l’estime de soi 

Le ludique dans la découverte des qualités : ex ILISSI 

L’accompagnement des croyances limitantes 

 

Méthodes mobilisées 
 
Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 

mises en situation. 

 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation  

Feuille d’émargement 

Attestation de formation 

Remise du jeu « Ilissi® »  

 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 

 

PUBLIC 
Tous les personnels des MFR 
intervenants auprès des élèves 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
1 jour, soit 7 heures au total 
16 participants maximum 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
250€ par personne 
En intra 
Sur devis 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle 

INTERVENANTS 
Tous.tes nos formateurs.trices 
consultant.es sont formé.es et répondent 
aux exigences de notre charte qualité  
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2022 2023 MFR Programme Comprendre le mode de fonctionnement des ados aujourd’hui  

FORMATION MFR:  
 

Prévenir et accompagner le harcèlement 
 
Objectifs 

 
 
Comprendre les enjeux du harcèlement 
Prévenir le harcèlement 
Intervenir efficacement face à une situation de harcèlement 

 

Contenu 
   Le harcèlement : données officielles 

Souffrances du harceleur/harcelé/témoin 
Les enjeux de la relation au quotidien et via les réseaux sociaux 
La place des parents / La co-prévention 
Le rappel à la loi 
Les enjeux de la sanction réparation 
Les relations dans l’établissement 
La communication dans l’établissement 

 

Méthodes mobilisées 
 
Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 
mises en situation. 
 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation  
Feuille d’émargement 
Attestation de formation 
 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 

 
 
PUBLIC 
Tous les personnels de Maison Familiale 
Rurale 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
2 jours, soit 14 heures  
16 participants maximum 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
500€ par personne 
En intra 
Sur devis 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle  

INTERVENANTS 
Tous.tes nos formateurs.trices 
consultant.es sont formé.es, certifié.es et 
répondent aux exigences de notre charte 
qualité  
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2022 2023 MFR Programme Différencier sa pédagogie pour des 4èmes-3èmes  

FORMATION MFR:  
 
Différencier sa pédagogie pour les 4emes et les 3emes 

 

 
Objectifs 

  

  Connaître les besoins du public 4
ème

 et 3
ème

  

  Donner du sens aux cours 

  Installer une vie collective 

  Comprendre la motivation 

  Développer les compétences psychosociales 

  Renforcer sa créativité pédagogique 

  Construire un cycle 4ème-3ème 

 

Contenu 
 

    Les besoins des 4èmes 

Les besoins des 3èmes 

La sécurité de chacun dans un groupe 

La notion d'autorité 

La question du sens et de l'orientation 

Les différentes approches pédagogiques 

La notion de collectif en 4ème et en 3ème 

La place de la connaissance 

Les compétences psychosociales 

La relation à l'adulte et aux autres 

La place des parents et des partenaires 

La créativité au service des apprentissages 

Le travail en équipe 

La notion d'aménagement des postes de travail 

Méthodes mobilisées 
 

Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de 

mises en situation. 

 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
 

Questionnaire d’évaluation en fin de formation  

Feuille d’émargement 

Attestation de formation 

 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 

PUBLIC 
Moniteurs/ Monitrices de Maison 
Familiale Rurale 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
5 jours, soit 35 heures au total 
Réparties sur 5 mois (1 jour / mois) 
16 participants maximum 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter (à l’APV) 
1250€ par personne 
En intra 
Sur devis 
 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Devis et programme 
� Formation présentielle  

INTERVENANTS 
Tous.tes nos formateurs.trices 
consultant.es sont formé.es, certifié.es et 
répondent aux exigences de notre charte 
qualité  
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2022 2023 MFR Programme_Accompagner l’orientation  

FORMATION MFR :  
Accompagner l’orientation par le projet de vie et la 

pédagogie de la libre motivation 
 
Objectifs 
Accompagner des publics à l’orientation en tenant compte des formes d’atypie 

Connaître les publics et les processus d’apprentissage en tenant compte des formes d’atypie 
Inclure la différenciation de l’accompagnement en fonction des rythmes et des besoins de chacun 

Accompagner par la pédagogie de la libre motivation et la pédagogie de l’alternance 
Agir en éducateur.trice responsable et selon des principes éthiques 
Coopérer au sein d’une équipe 
Contribuer à l’action de la communauté éducative 
Coopérer avec des partenaires 
Déceler les signes du décrochage scolaire, de démotivation, de perte de sens, afin de prévenir les 
situations difficiles 

Accompagner par le projet de vie et l’outil Futuraktao® 
Accompagner l’orientation par le projet de vie en individuel et en groupe* 
Sécuriser un public en individuel ou en groupe pour accompagner à affirmer un projet d’orientation, 
d’insertion 
Accompagner le développement des compétences psychosociales 
Maîtriser l’outil Futuraktao®, en groupe, et conduire des entretiens individuels et famille 
Mettre en place un accompagnement annuel basé sur les réalités de travail du stagiaire 

Contenu 
Semaine 1 

Jour 1 La pédagogie de la libre motivation – Valeurs et projet de société- lien avec la pédagogie de 
l’alternance et les pédagogies nouvelles 
Jour 2 Le projet de vie – La posture 
Jour 3 La dynamique de groupe 
Jour 4 Techniques d’entretiens individuels et les profils atypiques 
Jour 5 Mise en œuvre concrète – Présentation d’une action à mettre en place 
Jour 6 Analyse de pratique en collectif d’une demi-journée – Supervision de 3 heures à la demande 
du stagiaire, valable 12 mois à compter du début de formation 

Semaine 2 
Jour 7 S’orienter avec la pédagogie de la libre motivation et le projet de vie 
Jour 8 Expérimentation de l’outil Futuraktao® en groupe 
Jour 9 Méthode d’accompagnement à l’orientation en groupe avec Futuraktao® 
Jour 10 Méthode d’accompagnement à l’orientation en individuel avec Futuraktao® 
Jour 11 Mise en œuvre concrète – Préparation d’une expérimentation concrète et de la validation 
Jour 12 Validation : présentation au groupe de l’action menée et analyse à partir de consignes 
données en jour 11 

Méthodes mobilisées 
Pédagogie active, inversée et coopérative, appuyées d’exercices pratiques et de mises en situation. 
Chaque participant.e se construit son support de cours avec ses approfondissements personnels. 

Modalités d’évaluation et dispositifs de suivi 
Livret Stagiaire de contenu de formation 
Auto-évaluations, entretiens individuels durant le parcours de formation, validation de fin de parcours 
Questionnaire d’évaluation en fin de formation et à 1 an 
Feuille d’émargement 
Attestation de formation 
Remise du jeu Futuraktao® + signature d’une licence d’utilisation de la méthode Futuraktao® en groupe 
 
Accompagnement post-formation 

Formation gratuite de mise à jour de l’outil au minimum tous les 2 ans 
Analyse de pratique en groupe /Supervision en individuel : selon grille tarifaire annuelle 

 
CONTACT 
Académie des Projets de Vie  
02 41 48 92 19 
contact@projetsdevie.com 
www.projetsdevie.com 
 
 

PUBLIC 
Tous les personnels intervenants auprès 
des élèves 

PRÉREQUIS 
Avoir au moins une année d’expérience 
professionnelle  

DURÉE - DATES 
12 jours, soit 84 heures au total 
Dates des sessions visibles sur notre site 
internet, 12 participants maximum 

TARIF (Montant net de TVA) 
En inter : 
� Financement individuel : 3 300 € 
� Financement OPCO : 4 500 € 
� Versement 30 % d’arrhes à la signature 
En intra : Sur devis 

MODALITÉS – DÉLAI D’ACCÈS 
� Réponse sous 72 heures (jours ouvrés) 
suite prise de contact 
� Entretien de positionnement 
� Délai d’entrée en formation fixé selon le 
calendrier annuel des sessions 
� Devis et programme 
� Enquête employabilité et compétences 
sur demande 
� Formation présentielle dans nos locaux 

INTERVENANTS 
Tous.tes nos formateurs.trices 
consultant.es sont formé.es et répondent 
aux exigences de notre charte qualité  
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NOS INTERVENTIONS AU SEIN DES MFR, 

C’EST AUSSI… 

 

-Auprès des familles, maîtres de stage et conseils d’administration : 

 
-Conférence par Michel Yacger : 

« Comprendre les ados pour les accompagner » 

 
-Conférence gesticulée par Katia Lang :  

« Pour que l’école redevienne un lieu d’éducation et de liberté » 
 
 

-Auprès des élèves avec des ateliers de créativité au service de diverses réflexions 

(projet de vie et orientation, émotions, harcèlement scolaire…) à travers : 

 

-la méthode du journal créatif® et/ou 
 

-les ateliers d’écriture partagé®. 
 
 
Nous accompagnons également au sein de notre parcours ESMA (Être Soi au Milieu 

des Autres) des jeunes inscrits en MFR, afin de permettre un maintien aménagé dans 

la scolarité. 

 
 

Pour toutes autres demandes spécifiques , vous pouvez nous contacter (par exemple 

une formation sur le décrochage scolaire est en cours de réalisation au sein d’une 
MFR). 
 

 
Pour nous contacter : contact@projetsdevie.com ou 02 41 48 92 19 

Plus d’informations sur notre site internet : www.academiedesprojetsdevie.com



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académie des Projets de Vie – ANGERS – contact@projetsdevie.com – 02 41 48 92 19 
 

www.academiedesprojetsdevie.com 


