FORMATIONS CONTINUES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Démarche de projet

MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION
DES PROJETS D’ACTIVITÉS
DÉTAILS SUR LA FORMATION

OBJECTIFS

Redonner du sens aux activités en lien avec les Projets de Vie Individualisés (P.V.I.) et
plus largement en lien avec les projets de groupes et le projet d’établissement.
Passer de l’activité « occupationnelle » à l’activité génératrice « de vie, de plaisir », à
l’activité « utile » ou à l’activité de « remédiation - éducation ».
Définir les objectifs d’une activité : création de lien social, valorisation des capacités,
évolution de l’image de soi, développement des capacités cognitives…
Définir le rôle et la place de chacun dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
d’une activité (coordinateur de l’activité, des membres de l’équipe, des partenaires
extérieurs, des résidents).
Construire des activités adaptées aux capacités et qui répondent aux demandes et aux
attentes des résidents (appropriation d’une méthodologie de projet d’activité).

INTERVENANTE
Gaëlle TALLIO LEMOINE
Coordinatrice de vie sociale
et formatrice. Master et
diplôme d’État d’Ingénierie
Sociale et Gestion des
Interventions Sociales.
DURÉE
Session de 3 jours soit 18h.
LIEUX DE FORMATION
Sur site ou au centre de
formation à SAINT-AVÉ.

CONTENU

Apports théoriques pour favoriser la réflexion sur la place de l’activité dans un
établissement accueillant des personnes en situation de handicap ou de dépendance.
Redéfinition des liens entre projet d’activité, Projets de Vie Individualisés, projets de
service, projet d’établissement.
Approche méthodologique du micro-projet comme réponse aux demandes, aux besoins
et aux attentes des résidents, en fonction de leurs capacités.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12 participants maximum.
Session effective à partir de
8 inscriptions.
DATES
À définir.
COÛT
En intra-établissement :
2484 pour 1 groupe.
En inter-établissement :
468 la session
par stagiaire.

ORGANISATION
Journée 1

Réflexion sur le sens à donner aux projets d’activités et lien avec les P.V.I. et le projet
d’établissement
Appropriation de la méthodologie de construction de micro-projet.

Journée 2
		
		
		
		

Construction d’une activité :
- en fonction de la connaissance des résidents et de leurs capacités, en fonction
des Projets de Vie Individualisés.
- en fonction des besoins, demandes et attentes recueillis sur la structure.
- en fonction des différents projets de groupes.
Construction des éléments d’évaluation des actions proposées.

Journée 3

Retour des actions proposées (amélioration, changement).
Approfondissement de l’évaluation des actions menées.
Recherche de nouvelles pistes d’activité.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Utilisation de la méthodologie du micro-projet (analyse des besoins et des attentes,
définition des objectifs et des moyens, mise en œuvre, évaluation) au service de la
construction d’un projet d’activité.
Expérimentation.
Partage d’expériences des participants.

PUBLIC

Professionnels des établissements et des services sociaux et médico-sociaux.

EPSM Morbihan BP 10
56896 SAINT-AVÉ Cedex
Téléphone : 02 97 54 48 28
Télécopie : 02 97 54 49 88
Email : secretariat@grimes.fr
Site Internet : www.grimes.fr
N° d’activité : 53.56.02524.56
N° SIRET : 352.120.471.000.11
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