BS.Conseil-Formation

L’ADVP ET L’APPROCHE EDUCATIVE

Accompagnement

En ORIENTATION

06 95 436 486

Développer ses compétences dans sa pratique d’accompagnement en
orientation scolaire et professionnelle.

Dans un environnement économique imprévisible le choix professionnel est aujourd’hui d’une grande complexité.
La démarche éducative et l’ADVP apportent une réponse en abordant la question de l’orientation et du projet
professionnel par l’investigation des étapes essentielles à la décision. Choisir nécessite, des habiletés et attitudes
particulières qui ne sont pas innées mais s’acquièrent. L’approche éducative et l’ADVP participent au
développement de ses attitudes.

OBJECTIFS ET ITINERAIRES PEDAGOGIQUES
 Se positionner dans sa démarche d’accompagnement
 Acquérir une démarche et une méthode structurée
 Acquérir les bases de la démarche éducative
 Utiliser l’ADVP dans sa pratique de suivi individuel
 Utiliser les outils de l’ADVP en individuel ou en semi-collectif
 Prise en compte du contexte professionnel des participants
 Tâches et exercices qui seront mis en œuvre dans votre pratique.

Intervenant
Boualem Saidi
Master de sciences de l’éducation
Consultant certifié à l’approche
l’ADVP en orientation scolaire et
professionnelle.

Sessions en 2016-2017
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Les valeurs constitutives de l’ADVP : philosophie de l’existence,
 psychologie du développement, théorie de la personnalité,
 psychologie sociale : le travail dans la construction de l’identité.
 La posture du conseiller dans l’accompagnement
 Transfert de l’ADVP au contexte de travail des participants.
 Les principes pédagogiques de l'ADVP adaptés à l’animation
individuelle et semi-collective et l’exploitation de l’expérience avec
les 3 temps (de l’expérience, du vécu, du traitement cognitif)
 Les quatre étapes de la séquence vocationnelle de l’ADVP :
Exploration, Cristallisation, Spécification,
 Apprentissage de l’utilisation de l’ADVP dans les suivis de parcours
individuels : entretien de diagnostic, alliance de travail, entretien de
développement et entretien d’évaluation concertée.
 Mener un entretien de développement vocationnel : climat,
résistance, dépendance
 Exercices extraits de différents supports : Chemin Faisant 1 et 2,
Interagir, Guide du marché du travail, photo langage orientation
professionnelle, exercices créatifs expérientiels...
 Tâches et exercices qui seront mis en œuvre dans votre pratique

Durée : 4 jours (2x2 jours)
Lieu : Grenoble

Modalités pratiques
6 à 12 participants

Coût pédagogique net:
Institution : 1090 €
Particulier : 790 €
Contact
Boualem SAIDI
Tél. 06 95 436 486
Email : bs.conseil-formation@laposte.net

PUBLICS
Professionnels et personnes impliquées dans des actions d’insertion
sociale et professionnelle, d’orientation professionnelle, de bilan, de
projet d’évolution professionnelle.

BS.Conseil-Formation-Siret N°80093466300017– Organisme de formation N° 823805777 38 - NAF 8559B
21 rue Marcel Bourette, 38100 Grenoble - Tél. 06 95 436 486 - Email : bs.conseil-formation@laposte.net

