INTITULE DE l’ACTION :
« CONSTRUIRE UN PARCOURS INDIVIDUEL »
DATES & HORAIRES DU MODULE
Dates : Du 8 au 10 Octobre 2019
Horaires :
- Jour 1 : 13h30 – 19h00
- Jour 2 : 8h30 – 19h00
- Jour 3 : 8h30 – 16h00
NOM DU CHEF DE PROJET : Anne CAPRON
Objectifs pédagogiques :
Ce module propose de partir d’un cadrage conceptuel issu des différents champs (insertion sociale,
suivi social, accompagnement social) pour aller questionner ce qui fait sens dans l’action
d’accompagnement des sportifs. Seront abordées les notions de singularité, d’autonomie, d’approche
globale pour questionner les mots clés du métier de RSSP.
Différents modes de questionnement seront étudiés au travers de mises en situations concrètes.
Programme détaillé* :
Le programme est prévisionnel et fixe un cadre et une base pour les 2,5 jours. La pédagogie utilisée part
des expériences professionnelles des stagiaires et utilise l’émergence des situations. Les différents
contenus sont alors utilisés à bon escient en s’adaptant au rythme et aux attentes des stagiaires.
J1 /Cadrage institutionnel / Mise en place d’une convention avec les athlètes
- Cadrage conceptuel
- Ce qui fait sens dans les actions d’accompagnement des sportifs
- Les mots clés du métier
- Les concepts : 3 époques et 3 logiques


Concept d’Insertion social



Concept de Suivi social



Concept d’Accompagnement social

J2/ Etudes de cas
-

Travail en groupe d’exploration sur 3 situations différentes


Questionner le sportif



Questionner les dispositifs à l’œuvre



Questionner les acteurs à l’œuvre

J3 / Synthèse méthodologique / quel consensus commun ?


Et si on pensait en équipe ?



Place du référent ?



Piloter ?



Et si on pensait stratégie ?

 Et si on pensait posture ?
Conclusion/ Bilan
Profils formateurs :
Laurence BLONDEL : Responsable de l’accompagnement au projet de formation et/ou professionnel
des SHN / Pôle haut – niveau INSEP
David ROBERT : Responsable du suivi socio- professionnel des sportifs de haut- niveau à la FF
Taekwondo
Franck BOUCHETAL PELLIGRI : Chargé de mission (Direction des sports / DS CGOCTS)
Description* :
Ce module peut être suivi en module isolé
ou être inclus dans le parcours du CCS « Accompagner le sportif de haut- niveau vers son projet de vie »
Durée de la formation (2,5 jours – 21 heures)
- Lieu : I.N.S.E.P.
- Effectif : 6 à 22 participants
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
-

Témoignages, partages d’expériences, éclairages théoriques, études de cas, mises en pratiques,
seront les principales modalités pédagogiques utilisées par les animateurs.
Un bilan de la formation est effectué au cours de la dernière ½ journée de formation ; il est
complété par l’envoi d’un questionnaire de satisfaction.
Un document écrit récapitulatif est mis en ligne sur une plateforme partagée à destination des
stagiaires.

Conditions spécifiques* :
Public visé :
Cette formation s’adresse aux cadres d’Etat ou de droit privés issus :
- des fédérations,
- des établissements du Réseau du Grand INSEP,
- des structures de haut niveau.

Contact :
Catherine NGUYEN
catherine.nguyen@insep.fr - 01 41 74 43 09

