(réf:0170)

L’éducateur référent
Pour une formation collective, nous consulter.

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

Public :
La formation s’adresse pour un groupe d’environ 15 personnes (moniteurs éducateurs, Aides Médico-Psychologiques,
éducateurs spécialisés).

Objectifs :
• Définir le concept de référent
• Appréhender l’histoire de ce concept
• Repérer la place du référent dans l’institution, dans la relation à l’usager comme à ses collègues et aux partenaires extérieurs
• Avoir des points de repère pour comprendre ce qu’est un référent dans la relation éducative
• Définir des indicateurs pour structurer cette formation (comment est-il choisi, sur quels critères, quel est son champ
d’intervention …)

Contenu :
Définition du concept, via la méthode du brainstorming
Apports théoriques :
• Le cadre juridique
• Points de repère et fondement de la relation éducative
• Le référent comme garant du suivi
• Les compétences attendues de la formation de référent
• Les limites et les risques de la fonction
• Prise en compte du contexte institutionnel, professionnels en place
• Tenir compte de ce qui s’effectue déjà dans la pratique actuelle
• Clarifier la fonction du référent au sein de l’établissement
• Rédiger un livret de compétences qui précisera les grandes lignes et qui servira d’outil, et de référentiel à cette pratique
professionnelle
Technique réflexive :
Il s’agira de répondre aux questions essentielles : QUI exerce cette fonction ? QUAND cette formation s’exprime t-elle et pour
combien de temps ? COMMENT s’exerce t-elle (pour qui, avec qui, dans quel cadre) ?

Durée :
2 jours / 14 heures - octobre

Intervenants :
Cadre pédagogique IRTS

Prix :
350 €

Contact :
Joëlle LONCHAMPT
IRTS de Franche-Comté - 1 rue Alfred de Vigny - 25000 BESANCON
Tél : 03 81 41 67 53 - Port : 07 69 46 20 97 - Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr

