PRATICIEN PROJECTOR
Accompagner les adolescents dans leurs choix d’orientation
LA FORMATION CERTIFIANTE DES PSYCHOLOGUES ET NEUROPSYCHOLOGUES
Choisir un métier, construire son projet professionnel sont des préoccupations majeures du monde
d’aujourd’hui. Quels enjeux, quels défis !
La question de l’orientation chez l’adolescent est complexe et essentielle, l’orientation est beaucoup
plus que le choix d’une profession, c’est le choix de sa vie d’adulte, et un facteur déterminant du
sentiment de satisfaction de vie.

Notre formation certifiante « Projector » répond à ces exigences en permettant une
compréhension globale et une démarche efficace face aux problématiques d’orientation.
Elle s’adosse à nos années d’expérience clinique quotidienne et pluridisciplinaire dans
l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant des profils
psychologiques particuliers ou à besoins spécifiques.
Cogito’Z met aujourd’hui toute son expertise à former les professionnels à une vision à la fois plurielle
et intégrée de l’accompagnement à l’orientation au sein de la psychologie :






Une approche « holistique » intégrant toutes les dimensions développementales et
environnementales impliquées dans les processus de choix : les différentes facettes de la
personnalité, les aptitudes, les compétences, les goûts et la dynamique intrafamiliale
Une approche intégrant le caractère évolutif du développement de l’adolescent
Une approche sur mesure, personnalisée et interactive
Une compétence affirmée dans l’accompagnement des profils particuliers (dys-, phobies scolaires,
TSA, surdoués, affects dépressifs …)
Une exigence de réalisme, une connaissance du monde professionnel et des études, nourries du
suivi dans le temps de très nombreux adultes et adolescents

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
CONNAITRE LES NOTIONS FONDAMENTALES EN PSYCHOLOGIE DE L'ORIENTATION DE L'ADOLESCENT
Comprendre les mécanismes à l’œuvre dans les problématiques d’orientation (enjeux,
développement psycho-affectif, difficultés scolaires et d’apprentissage, estime de soi …)
CHOISIR UN MODE D'INTERVENTION, MENER UN BILAN D'ORIENTATION
Savoir mener des consultations et bilans d’orientation permettant l’accès à une vision globale des
adolescents dans toutes leurs dimensions (personnalité, intérêts, aptitudes, compétences,
environnement familial …)
ACCOMPAGNER DE MANIERE INDIVIDUALISEE LES ADOLESCENTS DANS LEUR PROCESSUS D'ORIENTATION
Posséder les outils et la compréhension nécessaires pour accompagner dans le temps les personnes
au cours de leur parcours d’orientation, de manière individualisée et adaptée à leur problématique
spécifique.
Les professionnels certifiés sont réunis par Cogito’Z afin de créer
un réseau de Psychologues Projector en Europe.

Formation certifiante • Praticien Projector

LES PROFESSIONNELS DOIVENT ETRE RIGOUREUSEMENT FORMES AUX CONNAISSANCES ET AUX SAVOIR-FAIRE
PSYCHOLOGIQUES, NEUROPSYCHOLOGIQUES ET PSYCHOMETRIQUES NECESSAIRES POUR ACCOMPAGNER EFFICACEMENT CE
PROCESSUS DE CHOIX. TOUS LES FACTEURS SONT ETROITEMENT INTRIQUES : INTELLECTUELS, AFFECTIFS, FAMILIAUX,
MOTIVATIONNELS ....

CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018

PRATICIEN PROJECTOR
Accompagner les adolescents dans leurs choix d’orientation
A qui s’adresse la formation certifiante Accompagner les adolescents
dans leurs choix d’orientation ?

PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants en psychologie en Master 2.

DATES (2ème session)
(6 jours / 42 heures)

La formation certifiante de Praticien Projector « Accompagner les adolescents
dans leurs choix d’orientation » est ouverte aux psychologues et aux étudiants
en psychologie en Master 2.
A la croisée d’une perspective résolument intégrative de la psychologie de
l’orientation, et de l’expertise de Cogito’Z en matière de fonctionnement
cognitif et de troubles des apprentissages, cette formation s’adresse :
▪

Aux psychologues (cliniciens, neuropsychologues …) souhaitant développer
une pratique dans le domaine de l’accompagnement à l’orientation, et ayant
de préférence déjà exercé auprès d’adolescents

▪

Aux psychologues du travail et de l’orientation souhaitant optimiser leur
pratique et/ou s’ouvrir à d’autres perspectives

MODULE 1
Février 2018 (21h)
Jeudi 8 (de 10h à 18h)
Vendredi 9 (de 10h à 18h)
& samedi 10 (de 9h à 17h)

MODULE 2
Avril 2018 (21h)
Jeudi 5 (de 10h à 18h)
Vendredi 6 (de 10h à 18h)
& samedi 7 (de 9h à 17h)

LIEU | PARIS

Une lettre de motivation est requise lors de l’inscription. Une sélection à l’entrée
en formation pourra être faite sur cette base.

Déroulement de la formation
Formation composée en 2 modules obligatoires

MODULE 1 • 3 jours (21h)

11, rue Anatole de la Forge, 75017

▪

Connaître les notions fondamentales en psychologie de l’orientation de
l’adolescent.

TARIFS

▪

Choisir un mode d’intervention, mener un bilan d’orientation.

Tarif A : à titre individuel et règlement
personnel 1480 € + 65 € frais de dossier
Tarif B : financement autre 2080 €
(Organisme – Employeur – Entreprise)
Tarif C : tarif social et règlement
personnel 1120 € + 65 € frais de dossier)
(Etudiant - de 27 ans et demandeur
d’emploi)

INTERVENANTE PRINCIPALE
Elodie Antoni
Psychologue du Travail. Psychologue
consultante en orientation, bilans
professionnels, bilans de compétences.
Coordinatrice Projector chez Cogito’Z.
Formatrice, chargée de cours à
l’Université d’Aix-Marseille.

MODULE 2 • 3 jours (21h)
▪

Accompagner de manière individualisée les adolescents dans leur
processus d’orientation.

Validation de la formation
Pour valider la formation, le stagiaire doit avoir suivi les deux modules, et
présenter par écrit une étude de cas en fin de formation.
Les professionnels certifiés sont réunis par Cogito’Z dans un annuaire afin de
créer un réseau de psychologues praticiens de la méthode « Projector »
d’accompagnement à l’orientation mise en œuvre par Cogito’Z.

Suivi
Pour les Praticiens Projector certifiés, des journées de partages, d’échanges et
de supervision de pratiques pourront vous être proposées. (Hors coût de la
formation).
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018

PRATICIEN PROJECTOR
Accompagner les adolescents dans leurs choix d’orientation
Programme détaillé de la session 2
Objectifs du module 1 :
CONNAITRE LES NOTIONS FONDAMENTALES EN PSYCHOLOGIE DE L’ORIENTATION DE L’ADOLESCENT
CHOISIR UN MODE D’INTERVENTION, MENER UN BILAN D’ORIENTATION

Programme prévisionnel des 8, vendredi 9 et samedi 10 février 2018 (21h)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Dynamique et enjeux des choix d’orientation : pour une approche intégrative de l’orientation
Système scolaire et études supérieures : un paysage en pleine mutation
Coach, conseiller, accompagnateur, psy … : quelle posture pour le psychologue praticien de l’orientation ?
L’adolescence : dynamique psychique et cognitive, problématiques associées
Réussite ou difficulté scolaire ? Panorama des difficultés des apprentissages
Le premier entretien d’orientation
Place, modalités et objectifs du bilan dans l’intervention du psychologue praticien en orientation
Au cœur du bilan d’orientation, la dynamique psychoaffective, les intérêts, la personnalité : Quels tests ou
questionnaires utiliser ? Comment les utiliser ? Comment tenir compte de la dimension développementale dans
les données recueillies ?
Evaluer les aptitudes, les capacités, les points forts et points faibles du fonctionnement cognitif : usage des
échelles d’intelligence et des épreuves cognitives spécifiques dans un contexte d’orientation
Intégrer l’environnement familial dans la réflexion et le processus d’orientation

Objectifs du module 2 :
ACCOMPAGNER DE MANIERE INDIVIDUALISEE LES ADOLESCENTS DANS LEUR PROCESSUS D’ORIENTATION

Programme prévisionnel des jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 avril 2018 (21h)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le compte rendu de bilan d’orientation
Le suivi d’orientation : quelles modalités, quels outils ?
Stress, anxiété, dépression, refus scolaire … et orientation
L’adolescent surdoué face à l’orientation
TSA et orientation
Fragilités cognitives, troubles dys-, et orientation
La réorientation Post Bac
Etudes de cas (2 jours)
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CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018
A COMPLETER EN MAJUSCULE : Coordonnées de correspondance (convention de formation et facturation)

Nom : ………………………………………………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………… Pays : ………………………………………
Profession (obligatoire) : …………………………………………………………………………………….. Né (e) le : ………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Mail (obligatoire) : ….……………………………………………………………………………………….
Exercice professionnel :
 Salarié  Libéral  Salarié & Libéral  Education nationale  Education nationale & libéral  Fonctionnaire
 Auto-entrepreneur  En reconversion  En création d’activité  En recherche d’emploi  Congé parental  Etudiant
 Autre (préciser) : …………………………………….
Par quel moyen avez-vous été informé de cette formation ?
 Courriel de Cogito’Z  Recherche sur Internet  Connaissance  Courrier  Réseaux sociaux  Presse
 Conférence  Autre : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION (formation certifiante) • PRATICIEN PROJECTOR

Accompagner les adolescents dans leurs choix d’orientation (2ème session)
Formation de
6 jours / 42 h

Module 1 : Jeudi 8, vendredi 9 & samedi 10 février 2018 à Paris
Module 2 : Jeudi 5, vendredi 6 & samedi 7 avril 2018 à Paris

Règlement échelonné proposé dans la convention | Le coût des formations est net, exonéré de TVA.

Tarif A : à titre individuel et règlement personnel
(Y compris pour une demande auprès du FIF-PL)
Tarif B : financement autre
(Organisme – Employeur – Entreprise)
Tarif C : tarif social * et règlement personnel
Etudiants (- de 27 ans) et demandeurs d’emploi)



Coût pédagogique 1480 € + frais de dossier 65 €



Coût pédagogique 2080 € (frais de dossier inclus)



Coût pédagogique 1120 € + frais de dossier 65 €
(*sur justificatif en cours de validité)

Si tarif B, merci de compléter ci-dessous :
Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………............................................
Adresse de facturation :  identique à l’adresse de convention  autre

Dossier complet à renvoyer à Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 boulevard Verd  13013 Marseille
avec :
•
•

•
•

Le bulletin d’inscription dûment renseigné.
Un courrier indiquant votre parcours professionnel et vos motivations par rapport à la formation choisie.
Les photocopies des diplômes ou l’attestation d’enregistrement ADELI, et/ou selon l’inscription de la *carte
d’étudiant en psychologie M2 ou une *attestation de droit actualisée pour les demandeurs d’emploi.
Tarif A ou C : 1 chèque frais de dossier de 65 € et 1 chèque d’acompte de 300 € (à Cogito’Z & Développement)

Date :

Signature :
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