PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 2019

GE3 – Réinterroger ses pratiques
sur le champ du conseil en orientation
Echanger, mettre en débat et co-construire …
OBJECTIF : participer au développement de la qualité, de la cohérence et de l’homogénéité du
service rendu au grand public par le biais d’un groupe de partage, de confrontation et de
formalisation des pratiques d’orientation
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels engagés dans le Service public régional de l’orientation
« SPRO »
ORGANISATION : 3 jours (9h00 - 17h00)
Module de formation pouvant s’organiser sur l’ensemble du Grand Est
DEROULEMENT
L’accompagnement proposé, en favorisant la réflexivité et la distanciation, donnera l’occasion à
chaque participant de faire de son action professionnelle quotidienne un objet d’interrogation et
d’élaboration
Les séquences seront organisées avec :
- Un temps d’échange libre sur le vécu au quotidien organisé selon une méthodologie commune
pour partager des situations rencontrées, des problématiques particulières et des points de
vue
- L’approfondissement d’une problématique définie et d’élucidation des expériences
comprenant :

. L’évocation des approches méthodologiques, de clés d’intervention et d’autres manières de
voir les choses

. La mise en lien avec des courants ou des approches théoriques éclairant les situations traitées
. La formalisation et la capitalisation des éléments clés des échanges et des problématiques
-

telles qu’elles ont été travaillées
Une synthèse de chaque journée sera réalisée par les participants (points essentiels à retenir,
réflexions élaborées utiles pour le collectif …)

Chaque séquence pourra être structurée en étant guidée par un thème en lien avec le champ du
conseil en orientation et choisi parmi les sujets qui préoccupent le plus les professionnels (Ex :
pertinence du projet, modalités d’individualisation, place de la personne et articulation des rôles,
médiation de l’information…).
INTERVENANTE
Agnès HEIDET (XOAH Formation & Conseil), psychologue du travail et ergonome, elle a une
expertise sur le champ de l’orientation avec une grande pratique d’accompagnement des
professionnels sur les questions de choix professionnels

