
L’équipe enseignante

En pratiquE

• CathErinE Van niEuwEnhoVEn (UCL et GaLiLée), 

• MarianE FrEnay (UCL), 

• pasCalE woutErs (UCL), 

• EriC Bothy (GaLiLée), 

• rudy wattiEz (VinCi),

• stéphanE ColognEsi (VinCi)

• EVElynE zuanon (HeLHa)

liEu Et CalEndriEr
Les cours ont lieu à Louvain-la-Neuve de fin octobre 2015 à mai 2016 
à raison d’une soirée par semaine (lundi soir) et de deux journées 
(lancement : samedi mi-octobre – clôture : fin mai).

droits d’insCription
Les droits d’inscription s’élèvent à 1 250 € (1 100 € pour les membres 
des institutions organisatrices : HE GALILÉE, HE VINCI, HELHA, 
UCL).
Ce prix couvre le minerval, la carte d’étudiant, l’accès au site et aux 
infrastructures ainsi que l’assurance de l’étudiant.

Conditions d’adMission
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire ou 
de l’enseignement supérieur de type long. En l’absence du titre 
requis, une admission par Valorisation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) est envisagée.

proCédurE d’insCription
Les candidats sont invités à remplir le formulaire de formation en ligne 
reprenant : leur parcours de formation, leur expérience, leur motivation 
à suivre la formation.
Dans le cas d’une demande de VAE, un formulaire supplémentaire 
doit être complété. La sélection des candidats est réalisée sur la base 
de ces formulaires qui seront examinés dans l’ordre d’arrivée par le 
comité de pilotage du certificat.
Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre d’inscrits est 
limité.
 

En saVoir plus

 www.formation-accompagnement-stagiaires.be 
 +32 (0) 10 47 29 05

 solange.deviron@uclouvain.be 

CErtiFiCat d’uniVErsité
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en 
accompagnement des pratiques professionnelles », assorti de  
10 crédits. Outre la valorisation personnelle du certificat dans le 
plan de formation du participant, les crédits octroyés peuvent être 
valorisés lors de la poursuite d’une formation académique en Europe, 
pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le 
participant souhaiterait s’inscrire par la suite.

Accompagnement  
des pratiques professionnelles

CertifiCat d’université (10 Crédits eCts)

CErtiFiCat d’uniVErsité

Faculté de psychologie et  
des sciences de l’éducation

aveC le support de 
l’institut universitaire de 
formation Continue (iufC) 
de l’uCl

à découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

VEnir ou rEVEnir à l’uCl
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

lEs 14 FaCultés dE l’uCl 
proposEnt plus…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters et  

masters de spécialisation
•  d’une cinquantaine de  

programmes qualifiants
et des nouvelles formations chaque année

pour un puBliC d’adultEs 
Engagés dans la ViE 
soCio-proFEssionnEllE en partenariat avec
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Accompagnement des 
pratiques professionnelles :
formation des superviseurs d’étudiants en stage

CErtiFiCat d’uniVErsité uCl - hE VinCi -  
hE galiléE - hElha (10 Crédits ECts)

la pédagogiE & l’éValuation
La formation sera interactive. Elle comptera des temps de travail 
en groupe et des moments de supervision, pour le projet collectif 
d’élaboration d’outils pratiques d’accompagnement. Des cours 
théoriques, des séances d’exercices et des temps d’intégration et de 
régulation contribueront à la conception par chaque participant de 
son modèle de l’accompagnement.

lEs oBjECtiFs
•	Penser et organiser son accompagnement dans le respect des 

cultures professionnelles, des exigences institutionnelles, des 
normes et de l’éthique

•	Construire un partenariat efficace avec les différents acteurs impliqués

•	Mettre en place un cadre de travail qui favorise les apprentissages

•	Organiser et planifier des situations d’apprentissage  
(individuel ou collectif)

•	Soutenir le développement professionnel des accompagnés

•	Évaluer le stagiaire

•	Utiliser la réflexion sur ses pratiques comme moyen d’auto-
évaluation et de développement professionnel

Les atouts du programme
• Premier programme en accompagnement des pratiques 

professionnelles en Fédération Wallonie Bruxelles.
• évaluation intégrative comprenant un volet personnel réflexif et  

un volet collectif visant la construction d’outils concrets.
• Dynamique de recherche collaborative où la co-construction  

est valorisée.
• Présence de deux coordinateurs scientifiques tout au long 

du processus, garantissant la cohérence du programme 
et les liens entre les séances jusqu’à l’évaluation.

pour le développement professionnel 
des aCCompagnateurs de stagiaires 
en formation sur le terrain

Le pubLic
le programme s’adresse aux formateurs de l’enseignement 
supérieur de différents domaines (psychopédagogique, 
paramédical, social…) ayant une formation de niveau master 
(accès possible par vae) et ayant une fonction en lien avec 
l’accompagnement de pratiques de terrain.

Consultez le programme  
détaillé sur notre site : 
www.formation-accompagnement-stagiaires.be 

le programme
le certificat d’université compte 90 heures de formation 
réparties sur une soirée par semaine d’octobre à mai et permet 
l’octroi de 10 eCts si l’épreuve d’évaluation est réussie.

Le certificat s’articule autour de 7 thématiques permettant 
l’élaboration des projets individuel et collectif : 

accompagnement et postures

• identités de 
l’accompagnateur 

• gestes d’accompagnement 
• éthique

évaluation

• observation et analyse 
• régulation et feedback 

• outils d’évaluation

réflexivité

• analyse réflexive • métacognition

dimension psychopédagogique

• dispositifs 
d’accompagnement

• apprentissage et transfert
• motivation et engagement

dimensions psychologique et relationnelle

• climat relationnel • gestion des situations critiques

dimension institutionnelle

• cultures et normes 
professionnelles

• analyse des organisations

partenariat

• travail en réseau • dialogue et collaboration
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