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GE2 – Utiliser l’ADVP et la démarche éducative en orientation             
Quelle posture dans le processus d’accompagnement, quels outils et quels effets ? 

 
 

 

OBJECTIF : acquérir des repères pratiques pour développer une posture qui s’appuie sur la philosophie 
de l’ADVP et se familiariser avec les outils et la pédagogie expérientielle de la démarche  
 

 PUBLIC CIBLE : tous les professionnels du champ de l’orientation, de la formation ou de l’insertion 
souhaitant découvrir et expérimenter une méthodologie d’aide à l’orientation 

 

PROGRAMME 
La démarche éducative de l’ADVP  
- Les différentes démarches d’accompagnement en orientation : experte, informative, 

Rogérienne, éducative 
- Les concepts et la philosophie de l’ADVP : finalités, méthode, postulats, posture et pédagogie 
 

La méthode et les outils de l’ADVP  
- Les 4 phases du processus vocationnel avec le développement de savoir-faire et d’attitudes 

(exploration, cristallisation, spécification, réalisation) 
 

Afin de pouvoir mieux les utiliser dans leur pratique, il sera proposé aux participants 
d’expérimenter eux-mêmes plusieurs activités et de découvrir concrètement un certain nombre 
d’outils réutilisables en accompagnement individuel ou collectif 

 Elaborer et s’approprier son propre parcours  
 Développer une meilleure connaissance de soi 
 Identifier des pistes professionnelles 
 Faire le choix d’un objectif professionnel  
 Conduire un entretien d’accompagnement   

 

Les mises en situations seront exploitées avec un temps d’analyse de l’expérience vécue et une 
réflexion autour des principes de l’ADVP :  

 pédagogie expérientielle  
 positionnement du professionnel et attitudes associées   
 principe d’alliance avec rôle et place de l’accompagné   
 valeurs relatives au travail 

  

INTERVENANTE 
Fanny GUILLEMAIN (Arcueil), avec une longue pratique de terrain auprès de publics en situation 
de précarité, elle forme et accompagne des professionnels de l’insertion à la démarche ADVP 
depuis plus de 10 ans 
 

PRE-REQUIS ET CONDITIONS TECHNIQUES 
- Un ordinateur ou une tablette avec une connexion Internet 
- Une imprimante (si possible) 
- Un téléphone avec option photo ou scanner 
- Une adresse mail et un numéro de téléphone utilisables pendant la formation 
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Les logiciels utilisés seront : 
- Zoom : Cette plateforme offre la possibilité de partager des messages, des documents, des 

images ou des vidéos dans un groupe de discussion. https://zoom.us/ 
 

- Padlet : ce « mur virtuel » permet d’afficher toutes sortes de documents afin de diffuser, 
partager des textes, images, enregistrements audio, vidéos, pages internet. 
https://fr.padlet.com/ 

 

ORGANISATION : cette action étant à distance, un jour avant le début de la formation vous 
recevrez par mail un lien d’invitation précisant l’heure et le mot de passe pour rejoindre la 
formation. 
3 jours (9h à 17h) alternant réunion en grand groupe, en sous-groupe, et travail individuel hors 
écran. Pauses régulières. 
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