
     PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION GRAND EST 

 
 

 

AO2 – développer l’usage pédagogique de LORFOLIO GRAND EST 

Comment aider vos publics à utiliser cet outil ?  
                                                                 

 
 

 
OBJECTIF : affiner sa pratique pédagogique de Lorfolio pour appréhender différentes manières 
d’exploiter les contenus et les usages de cet outil avec un groupe de personnes en situation de 
formation ou d’accompagnement 
 
PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
(avec ou sans connaissance préalable de Lorfolio) et souhaitant animer des ateliers d’initiation à 
l’utilisation de cet outil auprès d’un public en recherche d’emploi. 

 
ORGANISATION : 1 jour (9h00 - 17h00)  
Module de formation pouvant s’organiser sur l’ensemble du Grand Est 
 
PROGRAMME 
En intro : inventaire des repères sur l’outil  
 
LORFOLIO : l’annuaire / l’agenda / les rubriques « projet et ressources » 
- Activité de production : à partir de fiches-consignes fournies, les participants se verront 

proposer un travail à réaliser pour concevoir les contours d’un projet pédagogique à réaliser 
avec un groupe d’apprenants. Ce travail impliquera :   

o Une collaboration en binôme 
o L’exploration fine d’une rubrique ou d’un service spécifique de Lorfolio 
o Une grande créativité pour apporter une dimension ludique dans la conception de 

chaque projet  
 
LORFOLIO : la rubrique « compétences » 
- Mise en place d’une activité autour des savoir-faire individuels 
Et / Ou  
LORFOLIO : la rubrique « Parcours » 
- Construction guidée d’un parcours professionnel laissant place à l’imaginaire collectif 
 
Analyse des vécus et étude des possibilités de transfert en situation professionnelle suivie d’une 
réflexion sur les « bonnes » pratiques liées à l’usage de l’outil informatique dans le cadre d’une 
pratique de formation ou d’accompagnement 
 
En clôture : inventaire des acquis sur l’outil 

 
INTERVENANTS : Joseph BRUNO (chef de projet Lorfolio) et Marie Liesse NIMIER (chargée de 
mission professionnalisation) du service OTLVAP « Orientation tout au long de la vie et 
accompagnement des publics » de la Région Grand Est 
 


