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CONCERNÉ

La formation s’adresse aux :
- Educateurs spécialisés (psycho-éducatifs ou
socio-sportifs) ;
- Assistants sociaux et conseillers sociaux ;
- Assistants en psychologie ;
- Enseignants, autres titulaires d’un bachelier
ou master ayant une expérience professionnelle ;
- Etudiants en cours de formation (la validation des UE étant liée à la réussite de la formation initiale).

O BJECTIFS

COMPÉTENCES

Les
modules
organisés
en
Unités
d’enseignement (UE) offrent un complément
de formation utile aux acteurs intervenant
dans les écoles (fondamental, secondaire,
supérieur, en alternance), les études dirigées,
les internats, les associations extrascolaires
(écoles de devoirs, centres culturels, maisons
d’accueil,
formations
professionnelles,
services d’aide à la jeunesse, etc.).

DES ÉTUDES

La
formation
modulaire
en
« Accompagnement en milieux scolaires »
vise à développer des compétences
permettant d(e) :
- Accompagner les enfants, adolescents ou
adultes dans leur vie scolaire et extrascolaire
en vue de les rendre acteurs de leur
scolarité et de leur épanouissement
personnel ;
- Appréhender les institutions, les
partenaires scolaires et extrascolaires en
tant que ressources potentielles ;
- Développer des synergies et des dispositifs
de formation efficients entre les personnes
accompagnées et les acteurs du monde
scolaire.

D ÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES

Les modules proposés permettent de
développer des compétences liées au
développement et à la gestion de projets, à la
médiation et à l’accrochage scolaires, au
développement d’une posture professionnelle
adaptée et de méthodologies spécifiques de
l’intervention.

S PÉCIFICITÉS
Former les accompagnateurs à :
- Soutenir le jeune (qu’il soit enfant, adolescent ou adulte) dans le développement de
son autonomie, de sa capacité d’agir ;
- Aider le jeune dans la recherche de solutions face à des difficultés rencontrées ;
- Favoriser l’accrochage scolaire du jeune et
l’inscrire dans une dynamique positive ;
- Accompagner le jeune dans son cheminement scolaire ;
- Encourager le jeune à mobiliser ses ressources pour évoluer dans son environnement.

Unités d’enseignement

H

ECTS

Développement et gestion de projets

90

10

Développement et gestion de projets
Psychosociologie des groupes et des
organisations

30

Pédagogie sociale

20

Droits et législations scolaires

20

Médiation et accrochage scolaires

20

90

Normes et valeurs dans l'éducation
scolaire, familiale et associative

20

Interactions école/famille/environnements

20

Techniques et méthodes de médiation

30

Communications interpersonnelles et
intra-personnelles

20

Posture professionnelle et méthodolo190
gies de l’intervention
Accompagnement du travail scolaire

40

Motivation en contextes scolaires et
extrascolaires

30

Modèles d'apprentissage, rapport au
savoir et développement

20

Méthodologie de la profession
(méthodologies spécifiques aux milieux
scolaires et associatifs) avec dimension
psychologique et pédagogique

10

La formation modulaire est réalisable en une
année ou peut être étalée en fonction des
besoins de formation du candidat accompagnateur.
Les modules (en UE) proposés allient une
partie pratique et une partie théorique, ils
sont dispensés par une équipe pluridisciplinaire d’enseignants et de professionnels
experts dans les problématiques liées à
l’apprentissage et à l’encadrement des
jeunes.
L’activité professionnelle peut être reconnue
et valorisée dans le cadre du stage de
pratique professionnelle. La spécialisation
offre un diplôme reconnu et délivré par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

100

Activités d’intégration professionnelle 380
Ateliers de formation professionnelle

20

Séminaires

20

Stages

300

Epreuve intégrée (TFE)

40

Totaux

10

A TOUTS

750

30

Cours à horaire adapté (soirées,
samedis,…)

60

