CATALOGUE DES FORMATIONS 2018

PROJECTOR ADOS
Accompagner les adolescents dans leurs choix d’orientation
Une formation essentielle pour développer des savoirs, des savoir-faire et
des outils efficaces dans l’accompagnement de l’orientation scolaire et
professionnelle chez l’adolescent.

PUBLIC CONCERNE
Enseignants
Conseillers en orientation
Coachs
Professionnels de l’Education

DUREE

L’orientation est beaucoup plus que le choix d’une profession, c’est le
choix d’une vie d’adulte, et un facteur déterminant du sentiment de
satisfaction de vie.
Notre formation vous permettra d’intriquer dans votre pratique tous les
facteurs nécessaires (intellectuels et cognitifs, affectifs, familiaux,
motivationnels...) pour un accompagnement à l’orientation au plus juste
des besoins et de la singularité de chacun.

2 jours / 14 heures

OBJECTIFS

DATES & LIEU



PARIS
Novembre 2018
 Vendredi 9 (10h/18h)
 Samedi 10 (9h/17h)
11, rue Anatole de la Forge, 75017
TARIFS
Etablissements : 615 €
Individuels : 480 €
Etudiants - de 27 ans : 390 €

Retrouvez nos autres formations
sur le thème de l’orientation
PRATICIEN PROJECTOR
ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS DANS
LEURS CHOIX D’ORIENTATION
Durée 6 jours / 42 heures – pages 9-10-11
PARIS (Projector session 2)
 Février 2018 (module 1/2)
 Avril 2018 (module 2/2)
&

PROJECTOR ADULTE
CHOISIR SA VOIE, VIVRE MIEUX AU TRAVAIL

Introduction à l’accompagnement des adultes
dans leur vie professionnelle
Durée : 2 jours / 14 heures – page 24
PARIS : Septembre 2018





Comprendre la complexité des mécanismes à l’œuvre dans les choix
d’orientation : Enjeux et place dans la famille, capacités intellectuelles
et cognitives, développement psycho-affectif, difficultés scolaires et
d’apprentissage, estime de soi, personnalité, goûts et intérêts ...)
Développer les compétences et les savoir-faire indispensables pour
accompagner les adolescents dans leur réflexion sur leur orientation
scolaire et professionnelle.
Savoir construire une démarche flexible et des outils intégratifs pour
adapter l’accompagnement aux spécificités des profils de chaque
adolescent.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Journée 1
 Qu’est-ce qui produit la réussite ou la difficulté scolaire ?
 Système scolaire et études supérieures : un paysage en pleine
mutation
 Dynamique et enjeux des choix d’orientation : pour une approche
intégrative de l’orientation
 Quelle posture pour l’accompagnateur à l’orientation ?
 Intégrer l’environnement familial dans la réflexion et le processus
d’orientation
Journée 2
 Accompagnement des adolescents à profils spécifiques : anxiété,
dépression, refus scolaire, surdouance, troubles dys-, fragilités
cognitives, troubles du spectre autistique…
 Etudes de cas

INTERVENANTE
Elodie Antoni (Psychologue du Travail)
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