
CAFOC de l’académie de Versailles

L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DU STAGIAIRE EN FORMATION
(formation interne)

CAFOC 19 avenue du Centre - Guyancourt (78)

OBJECTIFS
Situer ce qu’accompagner socialement un stagiaire adulte en formation veut
dire.
Définir les contours et limites de l’accompagnement social à visée d’insertion, tel
qu’un professionnel de GRETA peut le dispenser.
Recueillir les informations relatives à la situation médico-sociale du stagiaire, en
vue d’un premier diagnostic.
Repérer le caractère d’urgence de la situation.
Identifier et orienter vers des interlocuteurs potentiels pour répondre au besoin
(voire à la demande).
Structurer l’accompagnement pour maintenir la personne engagée en formation.

CONTENU
L’accompagnement social des publics à risque d’abandon en formation d’adultes
: données quantitatives et qualitatives
Accompagnements pédagogique, professionnel, et social : contours et limites
respectifs
Le recueil d’informations sur la situation sociale : éléments en vue d’un premier
diagnostic
- Accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux
- Accès à l’emploi, travail et formation professionnelle
- Accès à l’hébergement et au logement
- Accès à la santé et aux soins
- Inclusion familiale, et réussite éducative
- Inclusion bancaire (et résistance au surendettement)

La situation d’urgence sociale :
- critères
- acteurs clés en vue d’une orientation adaptée

La situation d’urgence médico-psychologique :
- critères
- acteurs clés en vue d’une orientation adaptée

La situation de non maîtrise de la langue par le stagiaire :
- acteurs et actions clés en vue d’une orientation adaptée (ressources du CDRIML)

Sessions 2022-2023 :
16/03/23 et 23/03/23

PUBLICS
Professionnel de la formation

DURÉE
De 12 h

DATES
Date de début : 01 septembre 2022
Date de fin : 30 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Public désigné, être en poste au sein du réseau.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les séances seront animées à partir :
- d’études de cas issus de situations authentiques ou reconstituées
- d'apports notionnels et méthodologiques, étayés par des supports papier ou
numériques
- d'échanges et d’analyses d'expériences

FINANCEMENT
Plan interne de développement des compétences

DOMAINES PROFESSIONNELS
Ingénierie, formation, pédagogie

CONTACT
Françoise MAILLET
Téléphone : 01 30 83 47 21
Email : formation.cafoc@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Nadège BESSON
formation.cafoc@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation
de handicap. Un référent handicap est en outre
disponible pour envisager, le cas échéant, les
aménagements techniques ou pédagogiques nécessaires
à un bon déroulement de la formation.

Fiche mise à jour le
08 décembre 2022
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