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METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE D’ELABORATION D’UN PROJET 
D’ORIENTATION 
 

Principe de déroulement de la formation 
Le principe de la formation est de mettre en avant la démarche d’accompagnement pour mettre lumière le caractère 
spécifique de l’outil Zoom2Choose, qui n’est pas prédictif mais qui fourni au jeune une synthèse des informations 
recueillies lors du classement d’images, informations support à une démarche d’accompagnement vers l’élaboration 
d’un projet. 
La formation est organisée autour de trois thèmes :  

1. Les enjeux de la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement à l’élaboration d’un projet 
d’orientation et les valeurs sou tendues. 

2. L’accompagnement à la démarche d’élaboration d’un projet d’orientation 
3. L’outil Zoom2Choose, point de départ de la mise en œuvre de l’accompagnement. 

Les  thématiques 1 et 2 sont abordées par : 
1. Questionnement des stagiaires. 
2. Mise en commun. 
3. Analyse réflexive 
4. Résumé 
5. Transfert : Faire le lien entre le précédent résumé et les pratiques professionnelles des stagiaires. 

Le thème 3 peut être abordé par : 
1. La manipulation de l’outil par les stagiaires 
2. La projection d’une passation à l’ensemble des stagiaires 

 
THEMES CONTENUS TRANSFERT 
Enjeux et valeurs Questionnement : 

- Comment rendre les jeunes acteurs de 
leur parcours d’orientation 

Analyse réflexive : 
- Quels principes fondent 

l’accompagnement  nécessaire pour 
impliquer le jeune  

Résumé 
Comment intégrer ces 

principes dans les 
pratiques 

professionnelles 
Pédagogie de l’accompagnement Questionnement : 

- Quelles sont les informations nécessaires 
au jeune et au professionnel pour initier 
l’élaboration d’un projet d’orientation 

Analyse réflexive 
- Quelles sont les différentes phases de 

l’élaboration d’un projet d’orientation 
Résumé 

Le formateur fera, dans la présentation de l’outil, les liens entre les  résumés des thèmes 1 et 2 et la démarche 
proposée par Zoom2Choose. 
L’outil Zoom2Choose Utilisation du diaporama 

Présentation de l’outil : 
- Projection de la vidéo 
- Manipulation outil 

o Soit projection 
o Soit manipulation par les 

stagiaires 
- Le guide pédagogique 

L’accès à l’outil 

Comment intégrer 
l’outil Zoom2Choose 
dans les actions 
d’élaboration de projets 
d’orientation menées 
ou à construire. 

 
 


