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Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous. 
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en œuvre plus rapide, nous contacter. 

Pour toute mesure de compensation du handicap : contactez notre correspondant, Maryse Le Bail  

(tél. 02 97 80 30 40 contact@analys-sante.fr) pour un traitement confidentiel. 
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Projet personnalisé et parcours du jeune 

Quels outils d’élaboration, d’évaluation et de coordination ? 
 

Le projet individualisé d’accompagnement répond à la fois à une logique institutionnelle et à une logique singulière. Il 

interroge notamment le processus d’accompagnement, le lien avec les familles, la réunion de synthèse, déterminante pour 

l’élaboration d’un projet cohérent, son évaluation et son suivi, etc. Le projet personnalisé questionne donc directement 

l’interdisciplinarité, le partage d’informations, l’optimisation du temps, les écrits qui en découlent, la participation des 

professionnels de l’équipe, celle du jeune, de ses parents, des partenaires. Alliant réflexions et ateliers pratiques, cette 

formation permet aux participants de poursuivre la réflexion sur les modalités d’élaboration et de révision du projet 

personnalisé. 
Cette formation s’intègre au parcours de formation « Parcours du jeune » (voir modules complémentaires mentionnés en marge). 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Être en mesure ou faire évoluer un outil 

opérationnel 

- Prendre en compte des recommandations 

de bonnes pratiques de l’ANESM 

- Définir les conditions d’observation, de 

rédaction, de mise en œuvre, d’évaluation 

et de suivi du projet 

- -Enrichir la réflexion sur les pratiques 

professionnelles 

 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Exposé du formateur ; support fourni aux 

stagiaires ; auto-évaluation des acquis ; 

ateliers et/ou discussion 

Pré-requis 

Néant 

Programme 
I. Le cadre du projet 
- Principes fondamentaux 

- Cadre légal et règlementaire 

- Définition et objectifs du projet 

II. Le recueil de données et l’analyse de la 

situation 
- Le processus de prise en charge 

- Les documents à prendre en compte : le projet 

d’établissement, le contrat de séjour… 

III. La définition du projet 
- Le diagnostic de situation, l’identification des 

ressources et difficultés rencontrées 

- Les souhaits du jeune et les attentes de sa 

famille 

- La définition des actions prioritaires 

- La planification des interventions 

- La formalisation des actions 

IV. L’évaluation du projet actuel 
- Exemples de projets 

- La forme du projet 

- Le contenu du projet 

- Les différentes composantes du projet 

- La place du PPS 

- Le rôle des différents acteurs : directeur, chefs 

de service, « référents », professionnels 

concernés, famille, jeune… 

V. La réunion de synthèse 
- Les professionnels concernés au sein de 

l’équipe 

- Les autres participants : le jeune, la famille, les 

partenaires ? 

- La préparation 

- Le déroulement 

- Les décisions 

- Les suites 

VI. La mise en œuvre et suivi du projet 
- La coordination des actions 

- L’évaluation du projet et les résultats 

- L’ajustement du projet 

VII. Évaluation - bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intra* : 2 jours 

(7h par jour de formation) 
 

 

 

Formateur-consultant 

 

 

 

      2 990 €* 

 

 

 

Sur mesure : 

nous contacter 

 

Modules complémentaires 

Cadre juridique de l’autorité parentale 
et implications dans 

l’accompagnement des jeunes 

Secret partagé : nouveau cadre 
juridique d’échange d’informations 

 

 

 

 

 

 

Information  

et inscription  

Contactez-nous 
Tél. : 02 97 80 30 40 

contact@analys-sante.fr 
www.analys-sante.fr 


