CATALOGUE DES FORMATIONS 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 ?
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.

PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants M2 en psychologie

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 :

DUREE



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

6 jours / 42 heures (en 2 modules)

DATES & LIEU
PARIS (Projector session 2)
Février 2018 (module 1/2)
 Jeudi 8 (10h/ 18h)
 Vendredi 9 (10h/ 18h)
 Samedi 10 (9h/ 17h)
PARIS (Projector session 2)
Avril 2018 (module 2/2)
 Jeudi 5 (10h/ 18h)
 Vendredi 6 (10h/18h)
 Samedi 7 (9h/17h)
11, rue Anatole de la Forge, 75017

TARIFS
Etablissements : 1950 €
Individuels : 1390 €
Etudiants - de 27 ans : 1090 €

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)
 Connaître les notions fondamentales en psychologie de l’orientation
de l’adolescent.
 Choisir un mode d’intervention, mener un bilan d’orientation.
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.

Le truc en +
Les professionnels certifiés sont réunis par
Cogito’Z dans un annuaire disponible sur
www.cogitoz.com 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).

Intervenante
Elodie Antoni (Psychologue du Travail)
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Programme détaillé
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 (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 (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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