FORMATION : 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

CONTACT

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

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

Accompagner par la pédagogie de la libre motivation

PUBLIC

Accompagner par le projet de vie et l’outil Futuraktao®

Tout.e professionnel.le ayant à traiter de
l’orientation, de l’insertion ou du
développement des compétences
psychosociales

PRÉREQUIS
Avoir au moins une année d’expérience
professionnelle dans un de ces domaines

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
 Formation présentielle dans nos locaux

INTERVENANTS
Tous.tes nos formateurs.trices
consultant.es sont formé.es et répondent
aux exigences de notre charte qualité

ACCESSIBILITÉ
 Formation accessible aux personnes en
situation de handicap
 Nous contacter pour envisager l’accueil
dans les meilleures conditions ou une
orientation, si nécessaire, vers les
structures spécialisées

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 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
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
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
Accès gratuit des formé.es à notre plateforme collaborative : mise en lien avec tous les détenteurs
de la licence du jeu, forum de discussions, partage de réussites, mise à jour des documents
d’accompagnement
Formation gratuite de mise à jour de l’outil au minimum tous les 2 ans
Analyse de pratique en groupe : selon grille tarifaire annuelle
Supervision en individuel : selon grille tarifaire annuelle
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