Structurer sa pratique d’insertion
et d’orientation avec l’ADVP
(Activation du Développement Vocationnel et Personnel)

Public :
Formateurs, formateurs en formation
FPA, tout professionnel intervenant
dans l’accompagnement individuel ou
collectif de jeunes ou adultes en projet
Pré requis : Avoir exercé des missions
de formation
Nombre de participants :
12 personnes maximum
Organisation pédagogique :
5 jours en présentiel complétés d’une
partie FOAD via une plateforme de
elearning
Méthodes pédagogiques :
Exposés théoriques, pédagogie
inductive, mises en situation, jeux de
rôles
Moyens pédagogiques :
Plateforme de elearning, documents
supports remis par le formateur
Modalités de suivi,
d’accompagnement et d’appréciation
de la progression :
Un questionnaire à froid sera adressé
aux participants 3 mois après la
formation
Modalités d’évaluation des acquis et/
ou de la certification :
Mises en situation et productions des
stagiaires durant la formation
Validation : Attestation d’assiduité et
attestation de compétences
Profil des intervenants : Hervé
GALLIEN formateur spécialisé dans la
formation à l’ADVP
Durée : 5 jours
Soit : 35 heures
Dates : 26 au 30 avril 2021
Lieu : CAFOC d’Amiens
6ter rue Caudron 80000 AMIENS
Tarif : 300€/jour/personne soit un
total de 1500€ Net de Taxe pour les
cinq jours

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
(Exprimer en capacités ou compétences visées – critère 1 du Décret Qualité)
 Se positionner par rapport aux différents modèles d’accompagnement au projet
 Connaître les caractéristiques principales de l’ADVP
 Développer des comportements et attitudes adaptés aux valeurs de l’ADVP et

adopter une posture éducative en lien avec les valeurs de l’ADVP
 Découvrir et comprendre les différentes modalités de mise en œuvre de la
démarche éducative
 Utiliser l’ADVP pour structurer les accompagnements des personnes

PROGRAMME
 1ére journée

 Accueil
 L’accompagnement et l’orientation


Introduction sur les liens entre orientation, bonheur et
accompagnement
 Les 4 modèles d’accompagnement au choix professionnel
 Travail individuel d’analyse de sa pratique et échanges
 2éme journée : L’approche éducative en orientation
 Les fondements de la problématique d’orientation et les principes
pédagogiques de l’ADVP
 Les caractéristiques de l’étape d’exploration et l’utilisation de l’ADVP
dans l’animation collective et semi-collective
 Pop-Corn : activité courte de bilan intermédiaire
 3éme journée : L’approche éducative en orientation (suite)
 L’étape de cristallisation et l’utilisation de l’ADVP dans l’animation de
séances individuelles
 L’accompagnement au choix et les outils d’aide à la décision
 Présentation de l’étape de réalisation
 4éme journée : L’accompagnement et la mise en œuvre du choix professionnel de
la personne
 Les repères de l’ADVP pour structurer un accompagnement au choix
Professionnel
 Travail de contextualisation de l’ADVP aux pratiques des participants
 5éme journée : le rôle et la place du professionnel dans une démarche éducative
d’accompagnement à l’élaboration de projet
 Explication des savoir-faire méthodologiques
 Présentation des outils de diagnostic
 Jeux de rôle et mise en œuvre pratique
Contact :
CAFOC Téléphone : 03 22 80 54 10
Courriel : cafoc@ac-amiens.fr

