je choisis donc je suis !
Comprendre l’autodétermination.
Objectif opérationnel : S’approprier les bases de l’autodétermination dans mon quotidien à l’ESAT.

Objectifs
Formation en présentiel

Savoir exprimer ses envies et ses choix
Développer son autonomie
Identifier ses forces et savoir les mettre en avant

durée

Se confronter au principe de réalité

6 heures (2 demi journée de formation de 3
heures)

Travailler collectivement à des outils supports à la réflexion qui seront
remis à chacun

Nb de participants min/max

Travailler collectivement à un outil visuel à afficher au sein de l’ESAT

Profil des apprenants

Prérequis

Travailleurs d’ESAT

Aucun

moyens pédagogiques & techniques
• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
• Documents supports de formation en FALC
• Supports variés et adaptés au public
• Quiz en salle interactifs et adaptés
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la
formation (extranet Digiforma)
• Conception finale d’un support visuel à installer au sein de l’ESAT
• Remise à chacun d’une « feuille d’autodétermination » pour
accompagner ses réflexions

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation
des résultats de la formation
• Pré-évaluation de la formation
• Feuilles de présence.
• Evaluation des compétences à chaud à la fin de la formation.
• Evaluation de la formation à chaud
• Evaluation à froid de transfert des acquis (J+30 à J+90)
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
• Evaluation des commanditaires de la formation.
• Evaluation des formateurs à l’issue de la formation.

Minimum 5 / Maximum 12

modalités pédagogiques

Méthodes interactives et adapté aux
bénéficiaires s’appuyant sur les années
d’expérience des formateurs travaillant au
sein du PDIP 71.

modalité d’évaluation

• Pré-évaluation de formation
• A chaud (tour de table à la fin de la
formation), évaluation à chaud à l’issue du
module
• Quiz d’évaluation de l’acquis des
compétences à chaud à l’issue de chaque
journée
• Evaluation à froid de j+30 à j+90

Les + de la formation

Formation basée sur les 6 années
d’expérience d’accompagnement du PDIP 71
qui a fait sien les principes d’autodétermination
et les applique au quotidien.
Supports adaptés.

délai d’accès

Une à deux semaines

Formation ouverte à toutes
personnes en situation de handicap

contenu de la formation
l’autodétermination : qu’est-ce que c’est ?
• Définition
• Principes
• Compréhension par le biais de jeux

Quelles sont mes envies ?
• Savoir identifier mes envies : répartition en catégories,
présentation d’outils
• Comment les exprimer à l’ESAT
• Jusqu’où l’ESAT peut m’accompagner, quels autres
dispositifs, principe de réalité

Cette formation ainsi que la formation
«Appliquer l’autodétermination en ESAT»
sont complémentaires et peuvent
se réaliser ensemble !
Formation
«Appliquer l’autodétermination en ESAT»
pour les personnels encadrants
Formation
«Je choisis donc je suis»
pour les travailleurs d’ESAT
Formation réalisée et dispensée en lien avec le

