Construire
collectives/semi-

Objectifs généraux de la formation
ajorité
formation et/ou de transition personnelle et professionnelle.
Cette pédagogie implique la capacité à utiliser des activités/expériences médiatrices pour faciliter la compréhension et les
ccompagnement.
l

Ce module de formation permet aux participants de poursuivre les apprentissages théoriques, méthodologiques et pratiques

Public cible
-professionnelle (conseiller.e Mission
-professionnelle, intervenant.e en

Durée de la formation
42 heures en centre (découpées en 2+3+1 ou en 5+1) associées à 2 heures de travail personnel sur la plateforme de e-learning.

Objectifs opérationnels
A l'issue de cette formation, le participant est capable de :
1. Construire une fiche technique de mise en situation ADVP, adaptée à la fois aux participants, à leur propre style
,
2.
,
3. Animer une mise en situation collective
avec un groupe de stagiaires (de
t
,
4.
pédagogiques ADVP (Expression du Vécu, Traitement Cognitif, Intégration Psychologique).
5. Utiliser les grilles d'autosupervision dans leur pratique professionnelle, de façon à pouvoir auto-analyser précisément leurs
progresser dans leur pratique de la pédagogie expéri
6. Utiliser les outils proposés par ALÈTHÉIA Formation sur sa plateforme pour accompagner, avec la pédagogie expérientielle
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Pré-requis
Pas de pré-requis pour intégrer ce parcours de formation, cependant, il est aidant pour tirer le meilleur bénéfice de cette action,
voir participé à la formation «
nnelle
»
référable
que le participant :
-

ent de parcours en utilisant notamment l animation collective,

Contenu et programme indicatif
:
consultant.
Apprentissage détaillé du protocole d une activité pédagogique basée sur la pédagogie expérientielle.
Rappel des liens entre pédagogie expérientielle et l ADVP.
Apprentissage des techniques d animation collective (forme de questionnement, accompagnement à l approfondissement,
animation pivot)
Apprentissage de l'utilisation de la Grille d'Autosupervision.
Le programme indicatif :
Six journées de formation de 7 heures articulées comme suit :
2 journées théoriques et pratiques, où chaque élément théorique ou méthodologique nécessaire pour préparer et pour
animer une activité psychopédagogique basée sur la pédagogie expérientielle est présenté.
3 journées d animation d activités basées sur la pédagogie expérientielle entre pairs. A tour de rôle, les participants sont
animateurs et participants.
e et supervision des animateurs.
-

Méthodes et modalités pédagogiques
tivités
de renforcement via la plateforme de e-learning.

En fin de formation, les participants sont invités à évaluer

tation aux besoins spécifiques
Faites-nous part de vos besoins pour suivre la formation dans les meilleures conditions possibles.
possible (supports pédagogiques notamment).

13 Le Chohonnais | 44260 Malville | France | contact@aletheia-formation.fr | +33 2 44 84 98 00 | www.aletheia-formation.com
ALÈTHÉIA FORMATION SARL | SIRET 453 084 493 00023 | APE 8559A | RCS St Nazaire 453084493 | Déclaration d’existence 52440889244

