2.1

Intervenant
ALETHEIA
formation

Dates et lieux
25, 26, 27 septembre
et 12, 13 octobre à
Rouen
24, 25, 26 janvier, 1 et
2 février 2018 à Caen

Structurer sa pratique d’insertion et d’orientation avec
l’ADVP

Axe 2

L'ADVP (Activation du Développement Vocationnel et Personnel) est la méthodologie qui a fait
découvrir, depuis 40 ans, le modèle éducatif. Et c'est à partir de l'ADVP qu'ont été conçus la plupart des
outils et techniques visant la construction du projet, et la mise en œuvre d'un choix.
La formation a pour objectif de permettre à chaque participant de prendre connaissance de façon
approfondie de l'ADVP, d'un point de vue historique (en la situant parmi les différents modèles du choix
professionnel), théorique, et pratique.
Conçu à partir de mises en situation d'orientation parcourant l'ensemble de la séquence vocationnelle
(séquence recouvrant le développement du projet), ce module d'initiation permet à chaque participant de
vivre un processus d'orientation résumé mais complet.
La réflexion théorique sur l'orientation, la psychopédagogie facilitant ce processus, et les valeurs soustendant ce modèle du choix sont extraites collectivement de cette expérience vécue par chacun.
Lors de cette formation, les participants apprennent à utiliser l'ADVP pour structurer et formaliser leur
travail d'accompagnement, d'orientation et d'insertion. Ils acquièrent les fondements de la démarche
éducative, savent se positionner dans une relation respectueuse de la personne et de ses choix, tout en
prenant en compte la globalité de la situation et de l'environnement socio-économique. Ils découvrent et
comprennent également les principes de la pédagogie ADVP et son utilisation en individuel et semi-collectif.
Cette formation s'adresse à tous les professionnels de l'orientation et de l'insertion sans autre pré-requis.

Publics visés
Professionnels de l’orientation, du conseil, de la formation, de l’insertion et de l’emploi

Objectifs

Durée
5 jours (35 h)

Effectif
12
personnes
maximum

Coût
120€/J

Besoin partagé
entre
professionnels !

Permettre aux participants de :
Se positionner par rapport aux différents modèles d’accompagnement au projet (modèle du
placement, modèle de l’information, modèle des profils, et modèle éducatif – ADVP) et analyser
leur pratique.
Connaître les caractéristiques principales de l’ADVP :
o Différencier les quatre étapes de la Séquence Vocationnelle (Exploration, Cristallisation,
Spécification, Réalisation) et identifier clairement les contenus et habiletés cognitives
correspondant à chaque étape du projet
o Comprendre les principes pédagogiques de l’ADVP : les caractéristiques de la pédagogie
expérientielle et la démarche d’exploitation de l’expérience en trois temps (Expression du
Vécu, Traitement Cognitif, Intégration Psychologique).
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
o L’utilisation en individuel, semi-collectif et collectif
o Le panel des outils et des mises en situation ADVP
o Les progressions pédagogiques en individuel, semi-collectif et collectif
o Les outils de l’orientation à la recherche d’emploi.
Utiliser l’ADVP pour structurer les accompagnements des personnes suivies :
o Entretien diagnostic pour fonder l’alliance de travail et définir le plan d’action
o Entretien de suivi de parcours
o Entretien de développement pour aider une personne à intégrer une expérience vécue
en lien avec son parcours
Faire les liens entre l’ADVP et le contexte d’exercice des missions des participants
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Axe 2
Structurer sa pratique d’insertion et d’orientation avec
l’ADVP (suite)
Contenus

Intervenants
ALETHEIA
formation

Dates et lieux
25, 26, 27 septembre
et 12, 13 octobre à
Rouen
24, 25, 26 janvier, 1 et
2 février 2018 à Caen

Durée

- Les quatre modèles du Choix Professionnel, leurs concepts et leur histoire.
- Les quatre étapes de la Séquence Vocationnelle de l'ADVP.
- Les principes de la pédagogie expérientielle et les trois temps de l’exploitation de l’expérience :
expression du vécu – traitement cognitif – intégration psychologique.
- La posture éducative.
- Les valeurs constitutives de l'ADVP.
- La double expertise : le professionnel expert de la méthodologie et la personne experte d’elle-même.
- Le diagnostic d’orientation professionnelle : la grille d’identification de l’étape du projet.
- L’alliance de travail et le plan d’action.
- L’entretien de suivi de parcours.
- L’entretien de développement
- L’animateur pivot de la parole.
- La construction d’une progression pédagogique et les exemples de progressions pédagogiques
possibles en individuel et en collectif.
- Les différentes dimensions de l’expérience humaine, les fondements de la psychologie du soi
- Les mécanismes d’autoprotection.
- Les techniques d’entretien non –additives.
- Les outils issus de l'ADVP et le panel des mises en situation ADVP utilisables en individuel, en semicollectif et en collectif.

5 jours
(35h)

Effectif
12
personnes
maximum

Coût
120€/J

Besoin partagé
entre
professionnels !

Modalités pédagogiques
Cette action doit permettre une interrogation et un enrichissement des pratiques par des apports
historiques, théoriques et méthodologiques mais elle suppose également une réflexion sur ces pratiques
et une prise de distance.
Il ne s’agit donc pas d’une formation ayant uniquement pour but la présentation de démarches ou d’outils
mais également d’un travail collectif favorisant la réflexion, l’échange et l’appropriation des
méthodologies.
Les apports théoriques ou les outils proposés ont pour but d'éclairer des pratiques, de favoriser la
créativité individuelle et non d'apporter des modèles figés ou dogmatiques.
Par ailleurs, la transposition dans les situations de travail est recherchée.

Contenu
Jour 1 –

Les quatre modèles du Choix Professionnel, leurs concepts et leur histoire.
- Les quatre étapes de la Séquence Vocationnelle de l'ADVP.
- Les principes de la pédagogie expérientielle et les trois temps de l’exploitation de l’expérience :
expression du vécu – traitement cognitif – intégration psychologique.

