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L’entretien éducatif 
 

Objectifs 
 

 Apprendre à recueillir, analyser les renseignements et histoires de vie des sujets accompagnés afin d’élaborer 

une stratégie de travail, d’aide et de soutien. 

 Construire et développer un projet personnalisé dans une dynamique de collaboration. 

 

Programme 
Journée 1 

Objectif : apprendre à construire les cadres et les objectifs des différents 
entretiens nécessaires à l’accompagnement social 

- Présentation et tour de table 
- Définition des objectifs. 

 La construction et la conduite d’entretien. 
 

Objectif : apprendre à conduire, diriger un entretien d’aide et de soutien. 

- L’entretien directif et semi-directif : objectifs et constructions. 
- L’entretien d’aide et de soutien : l’entretien selon Karl Rogers. 
- L’entretien non directif : Contexte et évaluation. 
- Exercices et mises en situations. 
- Quel type d’entretien pour quel type de situations ? 

 Cadre et contexte d’un entretien ; le non verbal et l’environnement : 
Objectif : Optimiser l’entretien en prenant en compte cadre et contexte. 

- Le cadre horaire, le lieu, l’objectif : Trois obligations à respecter 
- Les signes non verbaux : un décryptage décisif. 
- Se voir et s’entendre : ce qu’on retient de l’entretien 
- Quelques exemples contextuels : l’admission, l’accompagnement 

quotidien, l’entretien d’aide : la mise en place du cadre pour définir les 
objectifs. 

Journée 2 

Objectif : apprendre à recueillir, classer et utiliser les informations recueillies 

dans le cadre d’une éthique de l’accompagnement social 
 

 Observer pour comprendre : Que retenir pour mieux accompagner ? 
 
Objectif : Définir une observation clinique directement liée à 

l’accompagnement social. 
- La clinique du social définie par Joseph Rouzel : un exemple 

d’observation. 
- La déconstruction selon Saul Kartsz : un exemple de compréhension du 

sujet. 
- Observation éducative, observation psychologique, ethnique, 

sociologique : quelles cliniques ? Quels liens ? 
- L’observation transdisciplinaire, le travail d’équipe versus la solitude du 

référent.  

 
 Histoire de vie et travail d’accompagnement : les limites du discours, 

le secret professionnel. 
 

Objectif : définir les axes de travail en fonction des informations recueillies, 

définir des objectifs selon la personnalité appréciée de chaque sujet. 
- Ecouter et regarder : que faire de l’information, comment apprécier l’importance du discours. 
- Transformer les entretiens en objectifs : un travail d’équipe. 
- Définir les besoins, repérer les aptitudes des sujets accompagnés : un travail de collaboration. 
- Finaliser le projet avec l’adhésion de l’usager : engager l’accompagnement. 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Services éducatifs 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Interactive et ouverte 
 Exposés et informations théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 
contenu de la formation. 
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