
  

  

 
Infos pratiques 

 REFERENTS 

Objectifs et compétences visées 

Jour 1 

9h-12h30 : 

 Présentation de la formation 
 La notion de site qualifiant et d’organisation apprenante 
 Professionnalisation et alternance intégrative 

13h30-17h00 :  

 Présentation synthétique des réformes du secteur 
 Présentation de la notion de référentiel 

Jour 2 

9h-12h30 :  

 Présentation de la notion de compétence 
 Travail sur l’explicitation de compétence 

13h30-17h00 :  

 Les responsabilités, les compétences génériques par niveau 
 Introduction à l’évaluation 

Jour 3 

9h-12h30 :  

 Approche de l’évaluation 
 Evaluation diagnostique, formative, sommative 

13h30-17h00 :  

 Expérimentation d’évaluation de compétences 
 L’évaluation d’un parcours de stage 

Jour 4 

9h-12h30 :  

 Transmettre – accompagner l’acquisition des compétences 
 Transmettre les savoirs professionnels 
 Bâtir ou co-construire avec le stagiaire un parcours 

13h30-17h00 :  

 Définir les attendus du métier (en termes de transmission de savoirs…) 
 Tâche simples – tâches complexes 

 

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Tous professionnels 
accueillants ou souhaitant 
accueillir des étudiants et 
stagiaires en formation de : 
CAFERUIS, Médiateur 
familial, Assistant de service 
social, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur spécialisé, 
Moniteur éducateur, 
Accompagnant éducatif et 
social, Auxiliaire de 
puériculture… 

 

 Formation à : 
LYON 
 

 

Programme : 
7 jours – 40 heures 

Financement : 
De 180€ à 210€ par journée 

 

 PROFESSIONNELS 

  

FORMATION CONTINUE 
 

Calendrier et Tarifs à la 
demande 

 

Contactez nos équipes pour 
plus d’informations 

 Comprendre les enjeux des réformes des diplômes et des référentiels 
  Organiser le parcours  
  Transmettre des savoirs faire et accompagner l’émergence des compétences 
 Evaluer une compétence 
  Utiliser les supports pédagogiques de l’accompagnement 
  Superviser et évaluer le parcours 

 

Programme  



 

 

Méthode et outils pédagogiques 
 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en situation 
de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

Evaluation 
 
Fiche d'évaluation remise aux participants en fin de formation 

Certification 
 
Une attestation de formation sera remise à l’issue de la 
formation. 

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur  
www.ocellia.fr 

 
 
 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Lyon : Service Formation Continue au  

04 78 64 24 09 
formation-continue.lyon@ocellia.fr 

 

 Notions de compétence, de référentiel, d’alternance intégrative 
 Savoir préparer l’accueil et savoir accueillir 
 Savoir favoriser l’émergence des compétences  
 Savoir favoriser la construction de la posture professionnelle 
 Savoir utiliser les outils d’évaluation d’une compétence 

Jour 5 

9h-12h30 : La relation Référent – stagiaire et les enjeux de l’accompagnement 

13h30-17h00 : L’accueil du stagiaire 

Jour 6 

9h30 - 12h30 : Analyse réflexive de la fonction tutorale 

14h00 - 16h00 : Analyse réflexive de la fonction tutorale / Evaluation de la formation 

 

mailto:formation-continue.lyon@ocellia.fr

