
Démarche éducative en orientation et 
activation du développement vocationnel 
de la personne (ADVP) 
Structurer l’accompagnement autrement 
 

Présentation 

Issue de travaux de chercheurs québécois, l’ADVP (Activation 
du Développement Vocationnel de la Personne) apporte 
méthode et compétences pour faire des choix conscients et 
responsables, être auteur et acteur de ses décisions, organiser 
son avenir en restant attentifs aux opportunités et à la réalité 
du marché du travail. Dans un environnement économique 
incertain et imprévisible, cette démarche est d’actualité, que 
ce soit en accompagnement individuel ou collectif. 

Cette formation, élaborée par notre partenaire Le Patio, 
permet aux professionnels de l’accompagnement 
socioprofessionnel de s’approprier d’une méthode pour 
accompagner les personnes dans l’élaboration de leur projet 
professionnel de façon dynamique, efficace et respectueuse 
de chacun. 

 
Objectifs 

• Connaître les bases de la démarche expérientielle et 
éducative et des outils d’orientation. 

• Acquérir une démarche et une méthode pour accom- pagner 
des personnes dans leur projet professionnel. 

• Se familiariser avec les outils d’accompagnement à 
l’élaboration de projet. 

• Développer des comportements et des attitudes adaptés 
à la démarche éducative. 

 
Programme 

• Introduction : réflexion sur l’accompagnement et 
l’orientation. 

• Point sur : le diagnostic, l’auto-diagnostic, le diagnostic 
partagé, la motivation. 

• 

Les différentes approches utilisables en matière 
d’orientation : ce qui implique le choix. 

• Comment une approche éducative (ADVP) permet- 
elle à une personne accompagnée d’acquérir 
méthode, connaissances, habiletés et attitudes 
nécessaires aux choix et aux décisions qu’elle sera 
amenée à prendre et à mettre en œuvre. 

• Présentation des quatre phases qui conduisent au 
choix professionnel : 
- exploration ; 
- cristallisation ; 
- spécification ; 
- réalisation. 

• Les processus cognitifs engagés. 
• Les fondements théoriques de l’ADVP : la philosophie de 

l’existence, la psychologie du développement, la théorie 
de la personnalité, à la psychodynamique du travail. 

• Le rôle et la place du conseiller dans la démarche : 
- les attitudes dans la relation avec la personne, 
leurs effets sur la relation, sur l’apparition des 
mécanismes de défense, sur le climat des entretiens, 
sur le degré de dépendance de la personne, etc. 

 
Méthodes 

La formation s’appuie sur une pédagogie expérientielle. 
Il sera proposé aux participant-e-s de vivre les exercices 
qu’ils auront ensuite à mettre en œuvre avec le public : 
ils sont mis en situation d’expérimenter la démarche. 

Les activités proposées permettent de clarifier les 
concepts au fur et à mesure du questionnement avec les 
échanges, les analyses et les apports théoriques. 

Les exercices sont choisis pour permettre  de  traiter les 
étapes nécessaires au choix et de développer les 
habilités à faire des choix et à prendre des décisions. 

 

Public 
Chargé-e-s d’insertion, accompagnateur- 

trice socio-professionnel-le, CIP, encadrant- 
e-s-maraîchers et toute personne impliquée 

dans la relation d’accompagnement. 

Groupe de 6 à 15 personnes 

Prérequis 
Avoir déjà acquis une pratique 

de l’accompagnement socioprofessionnel.  

Intervenants 
Catherine Tailleur, Formatrice habilitée 

ADVP (Le Patio) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  

1 380 € par personne 

Ouvrage Chemin faisant inclus 

Forfait hébérgement et répas à Vauhallan: 320€ 

Prix 
Adhérents Réseau Cocagne : 

Dates 

11 -12 - 13 mars 2020 
1 - 2 - 3 avril 2020 

Lieu 
Maison Cocagne - 91 430 Vauhallan 
Session en région : nous consulter 

Durée 

3 jours + 3 jours (42 heures) 
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