
  

 

 

 

Module de formation des professionnels 
Orientation Scolaire 

 

➢ Objectif de la formation  
 
Être en mesure d’accompagner un jeune dans l'élaboration de son projet d'orientation scolaire 
avec une approche psychopédagogique 

 

➢ Objectifs pédagogiques 
 

• Être en capacité d’accompagner un jeune à prendre conscience de son potentiel  

• Être en capacité d’outiller un jeune pour ses démarches professionnelles  

• Être en capacité d’accompagner un jeune et ses parents dans des choix d’orientation scolaire 
 

➢ Prérequis 
 

• Être un professionnel des métiers de la formation / éducation / enseignement ou avoir un 

projet professionnel dans ces domaines. 

 

• Avoir suivi la formation-action « enseigner et accompagner avec la psychopédagogie » est un + 

pour comprendre l’esprit de cette formation. 

 

➢ Contenu  
 

• Les fondamentaux de l'orientation scolaire : posture de l'accompagnant, craintes liées à 
l'orientation, bonne ou mauvaise orientation, notes, héritage familial, orientation d'opposition.  
 

• L’état des lieux : qui je suis, mes valeurs, où j'en suis, mes croyances… 
 

• Les compétences (même sans expérience professionnelle !)  
 

• La carte mentale de l'orientation, peurs et blocages.  
 

• L’élaboration du projet, soutien familial, mise en place du projet.  
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➢ Modalités pédagogiques et durée :  
 

• 4 séances d’1h30, soit 6H de formation-action individuelle 
 

• Séances programmées avec le ou la stagiaire sur une durée comprise entre 2 et 3 mois, avec 
travaux à réaliser entre chaque rendez-vous, 

 

• A distance via Zoom, Skype ou Messenger, 
 

• Les points du programme peuvent évoluer en fonction du stagiaire, de son rythme, de ses 
connaissances, afin qu’il bénéficie d’une formation-action sur-mesure, 

 

• Allers-retours permanents entre la théorie et la pratique, 
 

➢  Modalités d’accès à la formation 
 

• Après un premier échange par mail ou téléphone, envoi du programme détaillé, d’un devis et 

d’un dossier d’inscription, 

 

• Si l’intérêt pour la formation est confirmé et que les éléments du dossier d’inscription sont 

cohérents avec les prérequis attendus, planification d’un entretien préalable au démarrage qui 

a pour vocation de mieux cibler vos besoins en formation et d’adapter la formation individuelle 

à vos spécificités, 

 

• Envoi du contrat de formation, 

 

• Démarrage de la formation !  

 

➢ Modalités d’évaluation 
 

• Dernière séance consacrée à l'évaluation : réalisation d’une carte mentale récapitulative de la 

formation, réalisation d’un bilan type d’orientation scolaire (rédigé ou non) et mise en situation. 

• Suite à cette séance, une attestation de formation détaillant les compétences acquises et 
maîtrisées vous sera délivrée. 
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Notre (super) intervenante pour ce module 
 

 
 
Après une mauvaise orientation scolaire et quelques années 

plus tard, une reconversion professionnelle, je deviens 

formatrice pour adultes et me spécialise en 2020 dans la 

conduite d’entretiens de bilan de compétences. 

 

Formée à la psychopédagogie, au sein de mon cabinet 

Confiance et Moi je réalise chaque jour à quel point 

psychopédagogie et orientation scolaire sont étroitement 

liés. C’est donc tout naturellement que les accompagnements que je propose associent les deux 

approches : réflexion sur l’orientation scolaire / professionnelle et psychopédagogie.    

 

Je constate que beaucoup de jeunes choisissent une orientation scolaire qui ne leur ressemble 

pas, soit pour « faire plaisir », soit pour « aller contre », soit pour « faire comme », 

entraînant ainsi :  

 

- des échecs, une perte de confiance en soi  

- une démotivation, des choix professionnels réalisés par défaut  

- une perte d’argent de temps considérable pour certains 

- une difficulté, à l’âge adulte, à s’autoriser à s’épanouir professionnellement  

 

Il est grand temps d’accompagner correctement l’ensemble de nos jeunes, en les aidant à mieux 

se connaître pour faire des choix d’orientation personnels et réfléchis ! 

 

 

“ The best way to predict the future is to create it “  
(A. LINCOLN) 
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➢ Tarif 

 
Tout public : 500 € net de taxe 
 
Tarif préférentiel pour les stagiaires (et anciens stagiaires) de la formation « enseigner et 
accompagner avec la psychopédagogie » : 400 € net de taxe 
 
Modalités de paiement proposées : en 1 ou 2 fois 
 
 

➢ Bon à savoir 
 

• Le Jardin Pédagogique a obtenu la certification qualité Qualiopi au titre de la catégorie 

« actions de formation » ; à ce titre, cette formation-action individuelle peut être prise en 

charge par différents organismes de financement des formation (OPCO), ainsi que par le Pôle 

Emploi,  

 

• La formation étant individuelle et « sur-mesure », elle n’est pas référencée au RNCP ; par 

conséquent, votre compte CPF ne peut pas la financer, 

 

• Vous pouvez la démarrer à n’importe quel moment de l’année ! 

 

 


