
EDUCATION

POLE

STAGE TACTIC’PRO

Soutenir et accompagner les jeunes 
dans leurs démarches d’orientation

Les jeudi 21 octobre, 
Et lundi 22 novembre 2021

de 9h30 à 16h30
Au Siège du réseau Don Bosco Action Sociale, 

393 bis, rue des Pyrénées – 75020 PARIS



Pré-requis :

Travailler auprès de collégiens ou de lycéens

Modalités pédagogiques :

Apports théoriques et expérientiels, partages et 

expérimentation d’outils concrets : ateliers, jeux, diapo, 

fiches d’activités, etc., travaux personnels et de groupe.

Intervenants :

Armelle MOUGENOT, Directrice du Valdocco Lille et 

référente du programme Tactic’Pro

Tarif : 200 €  tarif individuel

350 € tarif avec prise en charge OPCO

par personne, pour les deux journées, repas non compris
(une facture sera envoyé à chaque employeur pour l’ensemble de ses 

participants)

Présentation :
L’objectif de ce stage est permettre à des professionnels de terrain de penser les enjeux liés à
l’orientation des publics qu’ils accompagnent (collégiens et lycéens) dans leurs structures, au
croisement de trois dimensions : la découverte de soi (travail réflexif du jeune sur lui-même), la
connaissance des métiers (spécialement ceux qui embauchent sur le territoire), et la découverte du
monde de l’entreprise et plus largement des grandes institutions.
Ce stage permettra à chaque participant de recueillir et pratiquer des outils concrets et
opérationnels en vue d’une expérimentation d’actions de soutien et d’accompagnement des
démarches d’orientation dans leurs propres structures.
Il stage permettra également à chaque participant de repérer les atouts de sa structure pour penser
et favoriser ces expérimentations, grâce à un travail de fond basé sur : rendre ludique le travail sur
l’orientation, cartographier les ressources du territoire sur cette thématique, penser l’approche des
entreprises et des métiers.

Objectifs :
- Elaborer les enjeux éducatifs et scolaires de l’accompagnement des démarches d’orientation des 

jeunes
- Cartographier les ressources du territoire sur cette thématique (entreprises, partenaires, 

professionnels...)
- Mettre en place les conditions d’une approche des entreprises et des métiers
- Outiller les stagiaires pour rendre ludique les réflexions et l’accompagnement des questions 

d’orientation
- Sensibiliser les stagiaires en enjeux de l’accompagnement des adolescents dans la découverte de 

soi

PRESENTATION



• 21 octobre 2021 :
Matin
- Introduction et lancement
- Les besoins éducatifs des jeunes sur l’orientation (travail coopératif)
- Présentation projet Tactic Pro (apport expérientiel)
- Présentation d’outils et d’ateliers pour réfléchir à son orientation

(apports et ateliers de mises en pratique)
•

Après midi
- Le repérage de partenaires-ressources (travail coopératif)
- Le projet Tactic Pro du point de vue de l’entreprise (témoignage de

partenaires)
- Organiser une visite d’entreprise (atelier coopératif)
- Découverte du monde de l’entreprise à partir d’un jeu (atelier de mise

en pratique)

Travail inter session

• 22 novembre 2021 :
Matin
- Introduction et lancement
- Retours sur le travail inter sessions
- Présentation d’outils et d’ateliers pour faire des démarches pour son

orientation (apports et ateliers de mises en pratique)
Après midi
- Orientation et développement des CPS (apport)
- L’accompagnement personnalisé (apport et travail coopératif)
- Penser la place des parents dans les démarches liées à l’orientation de

leur enfant (apport travail personnel puis coopératif)

PROGRAMME



1. Cliquez droit sur le lien ci-dessous ,

2. Puis cliquer sur le lien « Ouvrir le lien hypertexte » :

https://forms.gle/gqu6R18ZXPm3jLq38

3. Remplissez puis terminez en cliquant sur le bouton 

« Envoyer » en bas du formulaire

Contact :

Mr Jimmy LABEAU FONTANA :
valdocco.formation@levaldocco.fr

04 78 59 04 42

POUR S’INSCRIRE :

FORMULAIRE EN LIGNE

www.valdocco-formation.fr

https://forms.gle/gqu6R18ZXPm3jLq38
https://www.valdocco-formation.fr/
https://twitter.com/ValdoFormations
https://www.linkedin.com/company/valdocco-formations/?viewAsMember=true

