BILAN D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
2017/2018
Formation collective destinée

aux

enseignants

qui

souhaitent faire le point sur leur carrière et qui s’interrogent sur les
conditions d’une réorientation professionnelle ou sur une évolution
professionnelle  PN030683
Cette démarche, si elle vous intéresse, vous permettra de :
• Mieux comprendre la situation que vous vivez dans votre travail pour permettre un
repositionnement professionnel et élaborer une stratégie visant à une évolution ou une
réorientation professionnelle satisfaisante,
• Préparer une mobilité vers des emplois supposant un transfert ou une amélioration de vos
compétences, pouvant nécessiter une démarche de formation ou une démarche de validation
des acquis de l’expérience,
• Approfondir, réorienter ou valider votre projet professionnel.

 Objectifs

Le bilan d’orientation professionnelle a pour vocation de permettre à chacun de faire le point sur
sa situation actuelle et de confronter son projet (ou à minima son désir) d’évolution ou de
réorientation à l’épreuve de la réalité méthodologique.

 La dimension collective

Elle permet aux bénéficiaires de se retrouver dans un contexte de groupe et d’échanges. La dynamique
de groupe agit comme un catalyseur et permet à chacun de sortir de son propre isolement, de
confronter ses expériences, d’ouvrir le champ de ses perceptions. Le groupe devient ressource pour
chacun, les travaux en sous-groupes et binômes permettent de renforcer la dynamique de soutien. Le
groupe conserve une taille raisonnable, son nombre est limité à 12 participants.

 Des entretiens individuels

Des entretiens individuels sont toutefois positionnés à des étapes stratégiques tout au long du bilan. Ils
favorisent une expression de soi qui ne trouve pas forcément sa place dans le groupe. Ils peuvent
permettre d’aborder certains points problématiques et éclaircir des choix, aborder des résistances ou
éclairer des traits de comportements.

 L’organisme prestataire: ARFOS

ARFOS est riche de 20 ans d’expérience, entre autres, dans notre milieu professionnel et spécialiste du
bilan de compétences et du coaching (individuel ou collectif). Le cabinet ARFOS est situé 16 avenue de
GARBSEN 14200 Hérouville St Clair. Les intervenants sont Patrice LEYGNAT et Chantal ROGER.

LES 3 GRANDES PHASES DU BOP
1/2h d’entretien + 6 jours au total de septembre 2017 à avril 2018
Phase d’initialisation de la demande
-

-

 le 18 Septembre 2017 à ARFOS
entretien
individuel
préalable
de
positionnement permettant de vérifier
l’adéquation entre le besoin des Si vous êtes intéressé (e), il convient de
demander à votre chef d’établissement de vous
bénéficiaires et la prestation proposée
inscrire sur Formélie et de prendre contact avec
contractualisation, le cas échéant
ARFOS dès à présent, et ce avant le 08/09/2017

Si vous êtes d’accord pour vous engager dans la suite du dispositif, les 2 phases suivantes feront
l’objet d’une nouvelle inscription (matérialisée auprès d’Arfos par un contrat d’engagement et
auprès de Formiris pour permettre l’inscription administrative à la formation). Un travail
préparatoire sera demandé sur le portefeuille de compétences.
Phase exploratoire
-

Analyse des compétences acquises
durant le parcours
Exploration du profil, des appétences &
des intérêts professionnels
Exploration des potentialités et des
pistes professionnelles envisageables

 le 23 et 24 octobre 2017 (pendant les
vacances de Toussaint)
 le 25 et 26 Janvier 2018

Intersessions actives

-

- Permet de faciliter la maturation du projet
Enquêtes professionnelles, alimentation du portefeuille de compétences etc.

Phase de finalisation du projet
-

-

Mise
en
adéquation
entre
compétences,
appétences,
potentialités
et
projet
professionnel
(analyse
de
faisabilité)

 le 23 et 24 Avril 2018, durant les
vacances de Pâques

Elaboration
du
projet
et
identification du plan d’action
(formation, validation d’acquis,
CV …)

Pour un complément d’information sur le dispositif et vous préinscrire à l’entretien
individuel préalable du 18 septembre 2017 :
 Prendre contact avant le 08/09/2017 avec ARFOS : tel 02 31 43 87 26

 Financement : l’intégralité du dispositif est financée par Formiris (hors crédit de référence de
l’établissement ou crédit diocésain) avec participation avec prise en charge des frais de déplacement,
restauration, à la demande du stagiaire.
Consultez les conditions de prise en charge des frais annexes :
- Auprès de votre chef d’établissement
- Dans la brochure Formiris Normandie sur la formation des enseignants
- Sur le blog de Formiris Normandie : www.formiris.wordpress.com

