Institut national d'étudedu travail et d'orientation pro
fessionnelle
Accompagnement des jeunes en bilan d’orientation
scolaire et professionnelle
Présentation

Public, conditions d’accès et prérequis
Professionnels chargés de l’accompagnement des jeunes dans leurs parcours de formation et d’insertion
professionnelle

Objectifs
Mieux connaître et prendre en compte certaines problématiques d’orientation spécifiques à l'adolescence lors des
transitions comme, par exemple, celles liées au passage de l’école au monde du travail et celles relatives à la gestion
des changements internes et externes dans une perspective identitaire et développementale.
Consolider et développer les connaissances en matière de conseil en orientation et les pratiques d'accompagnement
des jeunes lors de l’élaboration des choix en orientation (formation ou emploi).

Voir aussi les formations aux métiers de
Conseiller / Conseillère d'orientation scolaire et professionnelle
Programme

Programme
A p p o r t s
t h é o r i q u e s
:
- Psychologie développementale et psychologie du conseil en orientation avec focus sur les connaissances relatives à
la
période
charnière
qu’est
l'adolescence.
- Définition des concepts clés et mise en lien avec des pratiques (étude de cas).
Repères
méthodologiques
:
- « Le triangle d’or » : il s’agit d’une démarche conjointe qui conjugue l’approche éducative, l’évaluation et le conseil
adaptatif
en
orientation
au
regard
des
difficultés
repérées
chez
les
jeunes.
Un
accompagnement
personnalisé
allié
à
un
indispensable
travail
en
partenariat.
M é t h o d e s
Alternance des apports théoriques et des études de cas.
Informations pratiques

Contact
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Contact administratif : Cnam Entreprises
Tél : 01 58 80 89 72
mail : entreprises@cnam.fr
Pédagogique : thi-van.patillon@cnam.fr
L'inscription à ce stage se fait sous réserve d'obtenir un agrément pédagogique.
Pour demander ce dernier, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation au responsable p&ea

Code Stage : TPC013
Tarifs
492 €
Nombre d'heures
12

https://inetop.cnam.fr/accompagnement-des-jeunes-en-bilan-d-orientation-scolaire-et-professionnelle-665069.kjsp?RH=Ineto
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