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 !

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 ....
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.

Formation certifiante • Praticien Projector

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.

