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Action collective – 2022/2023 

Formation des accompagnants à l’orientation 
Suivre et accompagner l’orientation et l’entrée dans la vie professionnelle 

 Publics cibles et pré-requis  

▪ Professeurs principaux des lycées 
▪ Enseignants des collèges et lycées, éducateurs ou personnel éducatif, animateurs. 

Sans-pré-requis.  

 Présentation  

Cette formation expérientielle propose aux participants de vivre les séquences d’accompagnement et de réaliser les 
exercices qui seront proposés ensuite aux élèves. 

La démarche éducative d’orientation proposée repose sur les principes suivants : 

− Engager et accompagner sans influencer la personne, dans une exploration de soi-même, de son environnement 
personnel et socio-économique 

− Faire émerger les valeurs, les centres d’intérêts et motivations, travailler sur l’image de soi et sur ses traits de 
personnalité 

− Accompagner la validation du projet d’orientation  

 Objectifs  

▪ Découvrir et enrichir une démarche pédagogique d’accompagnement à l’orientation pour la mettre en œuvre 
auprès des élèves 

▪ Apprendre à utiliser plusieurs outils spécifiques, dédiés à l’orientation 

▪ A l’issue de la formation, les participants seront capables d’animer des activités d’accompagnement à l’orientation, 
individuelles ou collectives  

Contenus 

▪ Travail en atelier et mises en situation 
▪ Traitement des informations recueillies, interprétation et organisation en fonction de soi 
▪ Dégagement des tendances, des pistes possibles d’orientation, à partir des éléments explorés 
▪ Echanges et partages d’expériences avec le formateur. Accueil des réactions, échanges sur le vécu 

Modalités pédagogiques 

▪ 3 jeux de cartes : Banque des métiers / Environnements professionnels / Gestes professionnels 
▪ Progression pédagogique + fiche de synthèse 

Modalités d’évaluation 

Questionnaire à compléter à l’issue de la session / puis à distance, sur le vécu de la formation, sur ce qui en est retenu, 
sur ses applications possibles / effectives, sur les freins envisagés / rencontrés 

Modalités pratiques 

Durée : 2 journées consécutives - Dates, horaires et lieu : à définir – Salle accessible PMR si besoin 
Animation : Catherine Gentien-Hérouan, formatrice ARFOP 
Frais pédagogiques : 1050 € / jour + frais de déplacement de la formatrice 

  Inscription pédagogique : nous contacter 
Demande d’inscription en individuel : tarifs individuels différents, nous contacter 
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