PROGRAMME DE
FORMATION

Bloc 4
CQP
CVS

UF 4 : Intégration des membres de la
vie scolaire

L’accueil d’un nouveau professionnel au sein de l’équipe de
vie scolaire nécessite pour le CVS de proposer un dispositif
d’accompagnement adapté, afin de favoriser une bonne
intégration de ce nouveau personnel au sein de l’équipe
de vie scolaire en place et au sein de la communauté
éducative dans son ensemble. Dans ce contexte, le
coordinateur devra donc être en mesure d’analyser les
besoins de renforcement des compétences des différents
membres de son équipe et de proposer des solutions
adaptées, comme par exemple un départ en formation.

UF 4.1

L’IFEAP est particulièrement
sensible à l’intégration des
personnes en situation de
handicap. En effet, nous mettons
tout en œuvre pour permettre
l’accessibilité à nos formations.
Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités d’adaptation de la
formation.

28 heures
en présentiel
7 heures
en distanciel

ACCOMPAGNER ET INTÉGRER LES PERSONNES DE LA VIE SCOLAIRE

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

CONTENUS

Construire un dispositif d’accompagnement d’un nouveau
personnel
Être en veille sur les évolutions impactant les métiers de la
vie scolaire
Evaluer les besoins de montée en compétence des
personnels sous sa responsabilité
Conduire les entretiens pour évaluer les besoins des
personnels
Proposer des actions de formation à la hiérarchie au
regard des besoins identifiés au travers d’un dossier étayé

La posture d’accompagnement d’un nouveau salarié
La notion de compétence professionnelle et de compétence collective
Lien entre les apprentissages et leurs contenus, les pratiques
professionnelles, la mise en œuvre des compétences
La formation tout au long de la vie – aspects juridiques et organisationnels
La conduite d’un entretien
La conception chrétienne de la personne humaine
La notion de veille professionnelle

UF 4.2

ORGANISER L’ACCUEIL D’UN STAGIAIRE
OBJECTIFS PROFESSIONNELS

CONTENUS

Organiser l’accueil et l’emploi du temps d’un
apprenant en tenant compte des objectifs de stage et
des contraintes d’organisation du service
Expliciter à l’apprenant les éléments de
compréhension nécessaires à son intégration dans
l’établissement
Evaluer la progression dans l’atteinte des objectifs par
l’apprenant
Conduire une remédiation si nécessaire
Organiser et conduire les situations d’évaluation des
compétences inhérentes au stage
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Le stage et ses différentes modalités - aspects juridiques et organisationnels
Rôle, accompagnement et supervision des tuteurs de stage
L’évaluation et ses outils
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