
 
 

CQP de l’Interbranches 
des Établissements d’Enseignement Privés 

 

 
 

 19, avenue du maquis du Grésivaudan – 38700 LA TRONCHE  accueil@ifd-formation.org 

 Tél. 04 76 17 15 15 / Tcp. 04 76 17 16 16 www.idf-formation.org 

1 

 

Formation des Accompagnateurs 

en établissement de stage 
Au cours de leur formation les candidats au CQP doivent effectuer une mise en pratique dans un 
établissement de stage. A cette occasion, ils sont accompagnés et évalués par un salarié de l’établissement.  

L’accompagnateur en établissement de stage est un personnel de vie scolaire ayant une formation 
initiale de niveau licence et/ou ayant suivi une formation qualifiante et/ ou possédant une réelle 
expérience. Il devra pouvoir accompagner un stagiaire d’Éducateur de vie scolaire (EVS) et/ou 
Coordinateur de vie scolaire (CVS). Il assurera une partie de l’évaluation du stagiaire en vue de 
l’obtention du CQP. 

Il s’engage à suivre le cursus de formation pour devenir accompagnateur et éventuellement 
membre du jury de certification. » 

Objectifs généraux de la formation 

 Comprendre l'organisation et les enjeux du dispositif CQP EVS et CVS et les formes de 
l'évaluation 

 Assurer un accueil et une intégration rassurante du stagiaire 

 Développer un accompagnement adapté et une organisation du stage cohérente 

 Se situer dans la posture d'accompagnateur et d'évaluateur 

 Savoir utiliser et/ou construire les outils d'évaluation nécessaires  

 Conduire un entretien bilan 

Formateurs 

Jean Pierre BAUD  
Formateur-consultant - Responsable du pôle éducation - Coordinateur de la formation de préparation 
au CQP EVS 
 
Jean-Marie LAFONT 
Formateur de l’IFD 

Dates et lieu de la formation 

Les 3 février 2016 et 23 mars 2016 : Paris – 277 rue Saint Jacques 75005 PARIS 

Les 17 février 2016 et 16 mars 2016 : Domaine Lyon Saint Joseph – 38 allée Jean Paul II – 69110 
SAINTE FOY LES LYON 

Coût et financement de la formation 

400 € TTC pour les 2 jours de formation 
Prise en charge : OPCALIA Département Enseignement Privé 
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Contenu de la formation 
 

 

Jour 1 

Objectifs Contenus Capacités et attendus 

Comprendre 
l'organisation et les 
enjeux du dispositif CQP 
Educateur de Vie scolaire 
et les formes de 
l'évaluation 
 
Développer un 
accompagnement adapté 
et une organisation du 
stage cohérente 
 
Assurer un accueil et une 
intégration rassurante du 
stagiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du dispositif général 
CQP des Educateurs de Vie 
Scolaire et des Coordinateurs de 
Vie Scolaire et étude des 
dispositifs d'évaluation. 
La place  et le rôle des 
"accompagnateurs" dans le 
dispositif 
 
Principes d'organisation de la 
semaine de stage pour les EVS et 
de la ou des semaines de stage 
pour les coordinateurs 
Elaborer une progression 
Faire le lien entre son expérience 
et les formalisations à construire.  
 
Construire les mises en situation 
et les séances de travail. 
 
L'accueil du stagiaire et son 
intégration dans l'établissement 
Connaissance des profils des 
stagiaires CQP 
Les cas particuliers (contrat aidé 
par exemple) 
Adopter ou construire un tableau 
de bord de l'accueil du stagiaire 
(préparation de l'accueil en 
amont,  accueil le premier jour, 
entretien préalable, visite de 
l'établissement et présentation 
du stagiaire, programme de 
travail, etc.) 
 
Renforcer le lien avec l'organisme 
de formation. 
 
Proposition du travail intersession 
 

L'accompagnateur dispose 
des informations 
nécessaires et précises 
relatives au dispositif CQP 
et aux modalités 
d'évaluation 
 
 
L'accompagnateur sait 
construire une 
organisation de la semaine 
de stage adaptée et 
facilitante. 
 
 
L'accompagnateur sait 
créer les conditions 
favorables à la réussite du 
stage. Il prend en compte 
les besoins particuliers des 
stagiaires. Il favorise 
l'intégration du stagiaire 
dans l'établissement. 
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Jour 2 

Objectifs Contenus Capacités et attendus 

Se situer dans la posture 
d'accompagnateur et 
d'évaluateur 
 
Savoir utiliser et/ou 
construire les outils 
d'évaluation nécessaires 
 
Conduire un entretien de 
bilan  
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagner un stagiaire : 
méthode, posture et valeurs 
implicites et explicites. 
Sécuriser le stagiaire  
Développer une posture 
bienveillance dans le cadre 
d'une pédagogie de la 
réussite.  
Tenir compte des modes 
d'apprentissage des adultes. 
 
L'approche différenciée des 
coordinateurs de vie scolaire 
 
Conduire les apprentissages 
souhaités. Les formuler, les 
transmettre, les évaluer. 
 
Evaluer  
S'approprier les outils 
existants 
Construire des grilles 
d'observation 
Les obligations liées à la 
démarche CQP 
 
 
 
Conduite des entretiens 
bilan : méthodologie de 
l'entretien et aspects 
pratiques. 
 
Evaluation de la formation 
 

L'accompagnateur sait 
adopter une posture 
adaptée à son rôle 
spécifique dans le dispositif 
CQP 
 
 
L'accompagnateur maîtrise 
les outils d'évaluation du 
dispositif CQP. Il sait créer 
des outils adaptés au suivi 
du stagiaire pendant la 
semaine de stage. 
Il prend en compte les 
besoins particuliers 
d'apprentissage. 
 
 
L'accompagnateur sait 
conduire un entretien bilan 
et en formaliser les 
conclusions (points forts, 
points faibles, conseils pour 
progresser, etc.) 


