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CONCERNÉS PAR L’ORIENTATION 

Bénéficiez d’un  

parcours de formation  
à l’accompagnement  

à l’orientation 
vers la Voie pro ! 

16 et 19 novembre 2021  

10 et 13 janvier 2022  

9 mars et 12 mai 2022 

« Sortir d’une orientation subie dans les voies les plus connues !  
Mieux connaître les nouvelles filières et les mutations  

qui traversent la voie professionnelle, bien identifier les logiques  
de parcours bac -3 à bac +4 pour aider tous les jeunes  

à choisir la voie qui leur correspond le mieux. »
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Ce parcours est coordonné par l’ECM,l’ECM, réalisé par RENASUPRENASUP  
et trois organismes de formation CTPN, CNFETP, IFEAP.CTPN, CNFETP, IFEAP.  

Avec le soutien de FORMIRIS,FORMIRIS,  
il est proposé sur un espace web dédié de l’AFADEC.l’AFADEC. 

(Association pour la formation à distance de l’Enseignement catholique)

Pour que l’orientation soit l’affaire de tous,  
inscrivez-vous nombreux !  

Vous êtes enseignant ? 
 Inscrivez-vous sur formiris.org  
référence de l’offre 38359368 

Vous êtes parent bénévole engagé ?  
Inscrivez-vous sur apel.fr/formationexcellencepro

Vous êtes personnel OGEC ?  
Inscrivez-vous sur  

enseignement-catholique.fr/formationexcellencepro

Inscriptions au parcours de formation  
 du 21 juin au 25 octobre 2021

PROGRAMME
Session 1 > 16 et 19 novembre 2021
Se préparer à accompagner l’élève  

et sa famille dans son projet

Session 2 > 10 et 13 janvier 2022
Créer un cadre propice au dialogue  

dans le processus de décision d’orientation 

Session 3 > 9 mars et 12 mai 2022
Relire une année pour élaborer une démarche collective  

d’accompagnement à l’orientation 

Des webinaires de présentation, des tables rondes interactives,  
des capsules vidéo de témoins, des exercices interactifs,  

des forums d’échanges en ligne…

FORMATION  FORMATION  
100%  100%  

À DISTANCE À DISTANCE 

EXE_EXC_PRO_A5_TRACT.indd   2EXE_EXC_PRO_A5_TRACT.indd   2 30/06/2021   18:4130/06/2021   18:41


