formation «accompagner un projet»

DDCS de la Drôme

PLAN DE FORMATION
CADRE D’ORGANISATION
Cette formation, à l’initiative de la DDCS et de la CAF de la Drôme,
s’inscrit dans le cadre de la prochaine labellisation de Points d’Appui aux projets Jeunes sur
le territoire de la Drôme.
Pour être reconnue Point d’Appui, chaque structure devra avoir en son sein un ou plusieurs
personnels formés à l’accompagnement de projet. Ce module «Accompagner un projet» se
propose de répondre aux éventuels besoins de formation.
Il est également ouvert à tout professionnel ou bénévole qui voudrait acquérir les outils
pédagogiques et méthodologiques pour faire émerger les initiatives des jeunes ou aider la
réalisation de leurs projets.
Le module «Accompagner un projet» conçu en 2005 dans le cadre d’un BPJEPS organisé
par le SAF 26 de la DDJS, a été mise en œuvre depuis 6 années dans le cadre de la
formation professionnelle ou continue des animateurs ainsi que de personnels des PIJ, BIJ
de la Drôme, de l’Ardèche, mais aussi du Rhône et de la Savoie. Au fil des ans, ce sont près
de 200 acteurs de terrain qui ont été formés, et les formateurs de Cités d’Enfants, participant
à cette dynamique, ont forgé un savoir-faire et une crédibilité empreints de leur pratique.
MODALITÉS PRATIQUES

•
•
•
•
•
•
•

Durée : 4 jours (2 x 2 jours)
Formateurs : Pascal Marconato, Jean-Marc Jourdan (et autres intervenants)
Effectif : 12 à 15 stagiaires
Horaires : de 9 H à 12H30 et de 14H à 17H
Calendrier : 1ère session = les 23 & 24 mai, puis les 6 & 7 juin 2011
2ème session = les 21 & 22 novembre, puis les 12 & 13 décembre 2011
Relais d’organisation : Association CITES D’ENFANTS
Lieu : MJC Chateauvert à Valence

DEMARCHE DE FORMATION
Objectif général :
vous préparer à la fonction d’accompagnateur-trice de projet dans votre contexte
professionnel
Objectifs spécifiques :
4 vitesses :
1/ se sensibiliser au rôle d’accompagnateur de projet
2/ découvrir la démarche et des méthodes
3/ s’approprier les outils et dispositifs
4/ appliquer les techniques et la posture, s’entraîner à accompagner
METHODE DE FORMATION
Une approche vivante, concrète et coopérative avec :
• des méthodes actives pour mobiliser et impliquer les participants
• des échanges afin de partager et analyser les expériences de terrain
• des outils pour visualiser et mémoriser les contenus
• une alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques pour apporter rythme et
diversité aux séances
• un accompagnement personnalisé pour prendre en compte la situation de chacun
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

Horaires
9h00-9h30
10h-10h30

10h30-11h15
11h15-11h30
11h30-12h

JOUR 1 :
se sensibiliser au rôle d’accompagnateur-trice de projet
Accueil/Ouverture
Présentation des participants
Recueil des attentes
Présentation du programme et de la démarche
Contrat de formation
Atelier « Se représenter l’accompagnement »
(Travail par groupes)
Pause

Atelier « Se représenter l’accompagnement »
(Restitution et analyse des représentations)

12h-12h30
12h30-14h
14h-15h30
15h30-15h45
15h45-16h30
16h30-17h

Apport sur le thème «Qu’est-ce que l’accompagnement?»
(Définition, Rôles, Posture)
Déjeuner

Atelier «Mieux connaître l’accompagnement»
(Témoignages de professionnels accompagnateurs, réactions, échange)
Pause

Apport sur le thème «Pourquoi et Comment faire émerger des projets?»
Echange sur le thème
«L’accompagnement de projet dans mon contexte professionnel»
(Statut, mission, motivation d’animateur-trice)

Horaires
9h00-10h30
10h30-10h45
10h45-12h

JOUR 2 :
découvrir la démarche d’accompagnement de projets
Apport sur le thème «Le projet»
(définition et méthodologie)
+ exercice de formulation simple du projet à un jeune
Pause

Atelier «S’entraîner à écouter»
(avec apports d’outils d’écoute active)

12h-12h30

Apport sur le thème
«Comment communiquer pendant l’accompagnement?»

12h30-13h45
13h45-15h30

Déjeuner

15h30-15h45
15h45-16h

Atelier «Organiser et gérer un accompagnement de projet»
(Etude de cas - Travail par groupes)
Pause

Atelier «Organiser et gérer un accompagnement de projet»
(Restitution / Mise en commun)

16h-17h

Apport sur le thème
«Comment accompagner un projet?»
(Fonctions, Ethique, Phases de l’accompagnement)
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JOUR 3 :
s’approprier les outils et dispositifs rôle de l’accompagnateur
Récapitulation participative sur thème «la technique et les
méthodes de l’accompagnateur de projets»
(reprise, approfondissement et compléments des éléments du 1er cycle )

9h30-11h15
11h15-11h30
11h30-12h30

Atelier «Mener un entretien d’accompagnement de projet»
(Jeux de rôles)
Pause

Apports sur le thème : «L’Encouragement»
(processus, principe et techniques, notion d’échec, de réussite)

Atelier « Encourager un porteur de projet »
12h30-13h45
13h45-15h30
15h30-15h45
15h45-16h30

(Exercices)
Déjeuner

Apport sur le thème «Connaître les dispositifs d’aide aux initiatives
des jeunes» (par les institutions CAF & DDCS )
Pause

Atelier «S’entraîner à utiliser le réseau des partenaires, les dispositifs»
(recherche par équipe sur différentes thématiques)

16h30-17h

Synthèse sur le thème «Comment utiliser les différents outils»
(+ se constituer des outils personnels d’organisation, de suivi, de recherche ...)

Horaires
9h-10h

JOUR 4 :
appliquer techniques et posture, s’entraîner à accompagner
Atelier vidéo «S’entraîner à accompagner»
(préparation)

10h-12h
12h-13h15
13h15-15h15

Atelier vidéo «S’entraîner à accompagner»
(tournage)
Déjeuner

Atelier vidéo «S’entraîner à accompagner»
(analyse)

15h15-16h15

Atelier «Esquisser un plan d’action »
(travail personnel ou par équipe-structure avec accompagnement)

16h30-17h

Bilan de formation
(présentation des plans d’action + questionnaires-bilans individuels + retour
collectif)
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