M080 – L’ADVP et la démarche éducative
expérientielle en orientation
Public
Praticiens (formateurs ou conseillers) intervenant dans les problématiques d’orientation,
accompagnement, élaboration de projet, bilan, reconversion, quel que soit leur public.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des prérequis sur l’approche éducative en orientation. Par contre, il
est nécessaire d’avoir déjà une première pratique de l’accompagnement, de l’entretien et/ou de
l’animation de groupe
Durée
42 heures – 6 jours
Code
M 80

Objectifs
Connaître les bases de la démarche éducative expérientielle et des outils d’orientation.
Acquérir une démarche et une méthode pour accompagner des personnes dans leur choix
d’orientation et leur évolution professionnelle.
Se familiariser avec les outils d’accompagnement à l’élaboration de projet, à l’insertion, à la
reconversion.
Développer des comportements et des attitudes adaptées à la démarche éducative.
Pré-requis
Une première pratique de l’accompagnement, de l’entretien et/ou de l’animation de groupe est
nécessaire.
Contenu
Les composantes de l’approche éducative expérientielle en orientation :
Les compétences à s’orienter
Les quatre phases d’élaboration du projet
Les processus cognitifs engagés
Les contenus travaillés : intérêts, valeurs, compétences, environnement professionnel, le
pouvoir personnel…
Les fondements théoriques de l’ADVP : psychologie humaniste, psychologie du développement,
philosophie existentielle, psychodynamique du travail
Situer l’ADVP parmi d’autres démarches d’orientation
Le rôle et la place du conseiller : la pédagogie expérientielle, la posture du conseiller
Méthode
La formation s’appuie sur une pédagogie expérientielle. Il sera donc proposé aux participants de
vivre les exercices qu’ils auront ensuite à mettre en œuvre. Les activités proposées permettent de
clarifier les concepts car elles sont accompagnées d’échanges, d’analyses et d’apports théoriques au

fur et à mesure qu’elles se déroulent et qu’apparaissent les questionnements.
Évaluation
Auto-évaluation des apprentissages et questionnaire de satisfaction.
Délai d’accès à la formation
Jusqu’à 48h avant le début du module et en fonction des places restantes.
Intervenant
Patrick LECOURSONNAIS

Formateur de « Le Patio Formation » (Organisme de formation partenaire du CAFOC de Nantes sur
cette formation de formateurs). Formateur de formateurs et de conseillers professionnels. DESS
Responsable des actions éducatives et sociales. A été coordonnateur pédagogique puis a occupé la
fonction de chargé de mission formation qui l’a conduit à initier, accompagner ou mettre en œuvre
diverses actions articulant les champs de l’emploi, de l’insertion et du développement économique
en Seine Saint Denis. Intervient en entreprise auprès de salariés du secteur industriel. Co-auteur du
Guide Marché du travail.

Coût
1 380 euros/stagiaire (ouvrages et outils pédagogiques compris). Paiement sur facture du Cafoc à
l’issue de la formation.
Lieu
Cafoc : 22 rue de Chateaubriand – Nantes ou 8-10 rue du Général Margueritte – Nantes.
Horaire
09 h 00 – 12 h 30 et 13 h 45 – 17 h 15

Dates
Session 1
23, 24, 25, 30 et 31 Mars puis 1er Avril 2021
Session 2
14, 15, 16, 21, 22 et 23 septembre 2021

