FORMATIONS ACCUEIL TEMPORAIRE – AT11/2019
Projets de séjours et Projets personnalisés en accueil temporaire
(Concevoir et faire évoluer les projets de séjour mis en place, les contractualiser dans les projets personnalisés d’accompagnement )

Publics

Cette formation s’adresse aux professionnels pratiquant l’accueil temporaire, et pour les
personnels de structures ayant vocation à pratiquer cette forme d’accompagnement

Objectifs

S’approprier la démarche de conception, d’élaboration et de suivi d’un projet
personnalisé en accueil temporaire et son articulation avec les outils de la loi 2002-2.
Etre capable de construire en équipe un cadre de référence commun pour cette forme
d’accueil permettant souplesse, réactivité, adaptation aux besoins, accueils sous faibles
préavis... Être en mesure de rédiger un projet personnalisé opérationnel et adapté au
public accueilli (identification des besoins, recueil des attentes et souhaits des personnes
et des aidants, détermination d’objectifs et de moyens, indicateurs et critères d’évaluation)
Inscrire le dispositif d’élaboration et de suivi des projets dans le projet d’établissement
ou de service.

Contenus

Le projet personnalisé : repères et principes
Bases réglementaires : loi 2002-2 et textes liés (contrats de séjours/DIPC, projet
d’accompagnement)
Recommandations et bonnes pratiques de l’ANESM.
Analyser les besoins et attentes de la personne et de l’aidant
Analyse de la situation. Recueil des souhaits et attentes de la personne, de son
entourage. Définition des objectifs et moyens à mettre en œuvre. L’accueil temporaire en
soutien d’un PAG. Préparation du ou des séjours (orientation, visite préalable, période
d’essai).
Conception et mise en place d’un processus d’élaboration, de suivi et d’évaluation
du projet personnalisé.
Projet associatif/ projet d’établissement ou de service/ projet personnalisé.
A partir des préconisations de la RBPP de l’ANESM, des spécificités de la structure,
définition d’un processus commun d’élaboration, de suivi et d’évaluation du projet
personnalisé répondant aux besoins et attentes. Organisation d’un séjour d’accueil
temporaire. Organisation et gestion du personnel, mise en place de référents pour les
suivis. Réunions d’équipe et réunion avec les familles. Ressources extérieures
mobilisables. Coordination des actions, modalités de suivi et d’évaluation.
Formalisation d’une trame de projet personnalisé en accueil temporaire …
Mise en situation et études de cas
Travail en ateliers. Restitution. Mise en place d’un calendrier d’exécution des documents.

Durée

2 jour/14 heures

Coût pédagogique Intra

1 100 €/jour/une quinzaine de stagiaires max. + frais de déplacement formateur

Coût pédagogique inter

Cette formation ne se pratique qu’en intra

Formateurs possibles

Didier Bacheley, Loïc Guilcher, Jean-Jacques Olivin consultants-formateurs

Demande d’inscription
Organisme/Établissement (facultatif) : ..........................................................................................................................
Nom et prénom de la personne à contacter : ..................................................................................................................
Fonction : .....................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ..................................................................................................................
Tél. Fixe : .......................... Tél. Mobile : .............................. Courriel :.........................................................................
Session en intra – précisez la période souhaitée (du-au)
Nombre de personnes à former

