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PROGRAMME FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant en analyse des pratiques 
 

Public/ Prérequis 
  

Cette formation s’adresse : 
• Formateurs vacataires ou permanents (inter établissement) ayant des formations initiales dans le travail 

social ou les sciences humaines (psychologue, Educateur Spécialisé, Educateur de Jeunes Enfants, 
Sociologues etc…). 

• Professionnels travaillant en institution et cherchant une nouvelle orientation professionnelle (formation 
continue de travailleurs sociaux). 

• Personnes en recherche d’emploi qui souhaiteraient développer de nouvelles compétences dans leur 
parcours professionnel. 

 
Les pré-requis 
Avoir 5 ans d'expérience dans le travail social et/ou éducatif et être titulaire d'un diplôme de niveau 5 
(anciennement III) dans le sanitaire, travail social, enseignement ou sciences humaines. 

 
Modalités d’organisation  
 
Durée : 140 heures formation 

 
 
 
Dates : septembre 2023 à juin 2024 (calendrier à venir)  

Lieu : Arifts Rezé  Coût : 2520€ coût pédagogique + 90 € frais admission 

 
Objectifs de formation 

• Développer de nouvelles compétences 
• S’orienter vers de nouvelles pratiques professionnelles 
• Apprendre à structurer un dispositif d’Analyse des pratiques professionnelles 
• Travailler sur son positionnement et son implication en tant qu’intervenant en analyse des pratiques 

professionnelles 

 
 

Méthodes mobilisées 
• Apports théoriques et méthodologiques 
• Mise en situation, implication, engagement de la personne en formation 
• Partenariat avec Université Nanterre validation ECTS 
• Intervenants expérimentés 

 
Résultats attendus 
 

• Développer de nouvelles compétences 
• Elaborer une posture professionnelle 
• Elaborer un dispositif d’Analyse des pratiques  
• Découvrir des dispositifs variés d’intervention 

 
 

Modalités d’évaluation 
 

• Production de trois écrits de fin de formation 
• Soutenance orale (30 minutes) 
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Contenu   
 

M1 - HISTORIQUE ET DEFINITIONS  

 Etudes des représentations 
 Clarification des notions / historique de l'ADP. 
 Traiter une demande d'ADP, le cadre du dispositif. 

  

M2 - APPROFONDIRE LES CHAMPS THEORIQUES DE REFERENCES ET SES MODES 
D’INTERVENTION 

 Statut de l'intervenant : dimension juridique / le contrat avec le groupe. 
 Ecriture d'une proposition d'ADP. 
 Approches spécifiques : psychanalyse, systémie, psychosociologie. 
 Dynamique de groupe : mise en situation et apports théoriques. 

 

M3 - INTERVENIR EN INSTITUTION, ANALYSE DES ENJEUX 

 Intervenir en institution, analyse des enjeux et problématiques. 
 Etude d'auteur et de texte sur la dimension institutionnelle. 

 

M4 - TRAVAILLER SA POSTURE ET SON IMPLICATION 

 Présentation de la démarche de travail de Nanterre. 
 Travail sur les écrits. 
 GAP 
 Entretien clinique de recherche. 

 

M5 - DIVERS 

 Accueil 
 Régulation 
 Bilan 

 
 

Intervenant(e)(s) 
Les principaux intervenants sont Narjès Guetat-Calabrèse, Docteur en Sciences de l’éducation. Maryline 
Nogueira Fasse, Docteur en Sciences de l’Education. Elles sont toutes deux rattachées à l’Université Paris 
X Nanterre. Luc Esneault, titulaire d’un Master II en Sciences de l’Education et formateur en analyse des 
situations de travail au sein de l’Arifts. Ils sont appuyés par une quinzaine d’intervenants experts. 

 
Financements 
Employeur, OPCO, personnel, Pôle Emploi 

 
Contact 
Assistante formation : Céline Poirier 
T : 02 40 75 80 08 – intervenant-adp@arifts.fr 
Dates des réunions d’information communiquées sur le site internet : www.arifts.fr 
 


