PROGRAMME DU MODULE
Accompagner un jeune dans sa scolarité en séance individuelle ou
collective
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
Développer le champ de ses compétences en accompagnement à la scolarité

CONTENU DU MODULE
Revoir les points essentiels de la Charte Nationale de
l’Accompagnement à la Scolarité

PUBLIC CONCERNÉ

Analyser la posture du formateur en séance
individuelle

Formateurs salariés ou
bénévoles

Définir les axes d’intervention en fonction de la
personnalité et des besoins de l’enfant / jeune
(compétences, centres d’intérêt, parcours scolaire)

PRÉ-REQUIS
Etre en situation
d’accompagnement à la
scolarité
DURÉE DE LA FORMATION
ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
Module de 2 jours et demi
10 à 15 personnes
LIEU DE LA FORMATION
La localisation est définie
avec le prescripteur.
COUT
1000 euros

Comprendre les besoins spécifiques des jeunes en
Français Langue Seconde
Apprendre à structurer une séance
Découvrir et s’approprier des outils organisationnels,
méthodologiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Réflexion collective sur les enjeux de
l’accompagnement à la scolarité
Echange d’expériences entre formateurs sur leurs
séances d’accompagnement
Présentation de démarches en accompagnement
individuel pour travailler la méthodologie,
l’autonomie, la confiance en soi
Elaboration en sous-groupes d’une séance type à
partir des fiches de diagnostic et de liaison
Mutualisation des supports créés

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance de théorie et d’activité pédagogique
Activité de mise en pratique (création de supports
pédagogiques et présentation d’ouvrages, de sites
internet et supports ludiques)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Selon la durée de la formation, les formateurs sont
évalués lors de mises en situation et/ou par le biais
d’un questionnaire d’évaluation d’acquisition de
connaissances
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