ETAIE 2015
Du 9 janvier au 27 janvier 2016
364 heures soit 52 jours
Lieux : ISL LILLE
Horaires : 9h 12h30 – 13h30 17h00

Session d'introduction (7h) * concerne les candidats démarrant la formation en 2015
09/01/2015*

Accueil constitution du groupe moteur
Présentation du livret pédagogique et modalités de fonctionnement (alternance intégrative, certification, tutorat,
calendrier des productions attendues, programmation des visites)
Accueil des tuteurs et contractualisation de l'alternance intégrative avec les tuteurs

UC1 : Encadrer des salariés en insertion (105h)
21/01/2015

M1
MT

Diagnostic de la fonction encadrement (fiche de poste)
Positionnement à l’écrit

22/01/2015

M11
M1

Ecrits professionnels
Le projet économique et social de la SIAE : 4 Axes (organigramme)

23/01/2015

M3
M1

Vers une définition commune du processus d’exclusion
Environnement IAE : Gouvernance et cadre législatif

04/02/2015

M2 -1 Communication liée à la relation d’encadrement d’équipe en SIAE

05/02/2015

M11
M3

06/02/2015

M2 -1 Communication liée à la relation d’encadrement d’équipe en SIAE

19/02/2015

MT

Analyse de pratiques professionnelles

20/02/2015

M3

Connaissance des facteurs de risques d’exclusion

12/03/2015

M11 Les écrits professionnels
M7-1 Conduites de réunions et entretiens individuels

13/03/2015

Ecrits professionnels
Connaissance des facteurs de risques d’exclusion

MT Analyse de pratiques professionnelles
M3-1 Prévention des risques personnes et matériels
M2-2 Communication liée à la relation d’encadrement en contexte IAE

25 /03/2015
Prévention des risques collectifs en situation de production

26/03/2015

Prévention et gestion de conflits, gestion de stress

27/03/2015
08/04/2015

09/04/2015

MT

Réunion avec les tuteurs de 10h à 12h/ bilan UC1 / Travaux préparatoire à la soutenance orale

Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification

C

UC3 Production (70h)
15/04/2015

M4 Diagnostic global de l'activité de production en siae/ des contraintes et des ressources mobilisables

16/04/2015

M4 Organisation des activités de production en chantier d'insertion

17/05/2015

M4 Organisation des activités de production en chantier d'insertion

11/05/2015

M4 La sécurité des personnes et des biens matériels en situation de production

12/05/2015

M 11 Ecrits professionnels
MT Etude de cas

27/05/2015

M5 Gestion des moyens de production en IAE
MT Analyse de pratiques professionnelles

28/05/2015

M5 Gestion des moyens de production en IAE

29/05/2015

M 6 les outils de suivi de production

11/06/2015

M 6 les outils de suivi de production
MT Visites pédagogiques en structure

12/06/2015

Réunion avec les tuteurs de 10h à 12h Travaux préparatoires à la soutenance orale et bilan UC3 /

Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification

UC2 Formation (105h)
24/06/2015

M1 Diagnostic de la démarche pédagogique globale de la structure

25/06/2015

M11 Ecrits professionnels
M7 La motivation des adultes en formation

26/06/2015

M7 Les différentes formes de projet en IAE : le(s) projet(s) d’insertion en siae
M1 Réflexion sur les notions d’employabilité, de parcours, d’accompagnement

08/07/2015

M7 Diagnostic de la démarche pédagogique de l'encadrant
L'analyse du travail et étude des référentiels

09/07/2015

10/07/2015

M11 Ecrits professionnels
M7 SE Construire une stratégie pédagogique à partir des situations de travail
M7 SE Construire une stratégie pédagogique visant l'attestation des compétences

03/09/2015

M10 Construction et exploitation d'outils d’évaluation

04/09/2015

M11 Ecrits professionnels
M8 Conduite d’entretiens

16/09/2015

M11 Analyse de pratiques professionnelles
MT Visite pédagogique de structures

17/09/2015

MT co construction d’outil de suivi de progression

18/09/2015

MT Analyse de pratiques professionnelles
M7 Techniques d’animation de groupe

7/10/2015*

M7 Atelier pluridisciplinaire : l’attestation des compétences (RSFP) ; la certification des compétences
(CQP)

8/10/2015

M6 Méthodologie de projet : de l’idée à la fiche projet

09/10/2015

14/10/2015*

M11 Ecrits professionnels

Réunion avec les tuteurs de 10h à 12h Travaux préparatoires à la soutenance orale et bilan UC2 /

Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification

UC4 Coordination (70h)
15/10/2015

M7 Diagnostic de la fonction Coordination en Siae
Acteurs et dispositifs de l'IAE : Les ressources partenariales sur le territoire de la Siae

16/10/2015

M8 Le travail en réseau : outils et méthodologie
M3 Réflexion sur les notions d’engagement réciproque, d’autonomie

04/11/2015

M3 Interculturalité
MT Analyse de la pratique professionnelle

05/11/2015*

MT Atelier technique pluridisciplinaire: pratique du travail en réseau / accompagnement technique et
accompagnement social/ approche croisée Ecrits professionnels
M7 La fonction tutorale en IAE : outils et apports méthodologiques

06/11/2015

M11 Ecrits professionnels

18/11/2015

M7 Mise en œuvre des parcours / outil d'analyse des approches sociales et professionnelles

19/11/2015

MT Visite pédagogique de structures
MT2 Atelier technique pluridisciplinaire : co construction d'outils de résolutions de problèmes-

9/12/2015

M11 Ecrits professionnels
MT Visite pédagogique de structures

10/12/2015

M2 Connaissance des facteurs de risques
MT- 3Atelier technique pluridisciplinaire : pratique du travail en réseau / synthèse des travaux

11/12/2015

Réunion avec les tuteurs de 10h à 12h Présentation orale préparatoire à la soutenance / Bilan UC4

Dossier finalisé à rendre pour le 4 janvier 2016 avant 16h00

Jury ETAIE - 7h
14/06/2016

Soutenance à blanc

27/01/2016

Jury final

ALTERNANCE INTEGRATIVE :

Diagnostic des besoins, accompagnement de l’équipe tutorale, analyse de
pratiques professionnelles,
suivi de l’appropriation des acquis de formation en contexte professionnel ,
accompagnement de la siae pendant le parcours de formation Etaie

Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification

MODULE OPTIONNEL renforcement ecrit / formation ETAIE
« Soutien renforcé à l’écriture du dossier d’expériences professionnelles »
Durée : 42 h soit 7 jours de 6 heures

Du 18 février au 15 décembre 2015

Les 18/02 et 07/04
 Utilisation du matériel informatique
 Introduction générale
 Plan détaillé de l’UC1
Le 04 /06
 Plan détaillé de l’UC3
Les 7 juillet et le 14 octobre
 Plan détaillé de l’UC2
Les 18 novembre et le 15 décembre
 Plan détaillé de l’UC4 Conclusion générale
 Organisation du dossier sur clé USB

Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification

