
EQUIPE ENSEIGNANTE

EN PRATIQUE

SECTEUR PÉDAGOGIQUE :

Catherine Van Nieuwenhoven (UCL et Galilée), Mariane Frenay 
(UCL)-, Pascale Wouters (UCL), Eric Bothy (Galilée), Rudi Wattiez 
(Vinci), Stéphane Colognesi (Vinci) et Eveline Zuanon (HELHa), 
Cécile Hees (ISFSC), Michel Guissard (ISFSC), Caroline Letor (UCL), 
Sephora Boucenna (UNAMUR), Pascalia Papadimitriou (UCL)

SECTEUR PARAMÉDICAL :

Eddy Bouffioulx (HELHa), Valérie Struelens (Galilée), Sophie Breedstraat 
(Vinci), Yannick Dubois (Galilée), Audrey Dedonder (Vinci)

LIEU ET CALENDRIER
Les cours ont lieu à Louvain-la-Neuve de fin octobre 2017 à mai 2018 
à raison d’une soirée par semaine (lundi soir) et de deux samedis 
(lancement : mi-octobre – clôture : fin mai).

DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription s’élèvent à 1 250 € (1 100 € pour les membres 
des institutions organisatrices : HE GALILÉE, HE VINCI, HELHA, 
UCL).
Ce prix couvre le minerval, la carte d’étudiant, l’accès au site et aux 
infrastructures ainsi que l’assurance de l’étudiant.

CONDITIONS D’ADMISSION
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme universitaire ou 
de l’enseignement supérieur de type long. En l’absence du titre 
requis, une admission par Valorisation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) est envisagée.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire de formation en ligne 
reprenant : leur parcours de formation, leur expérience, leur motivation 
à suivre la formation.
Dans le cas d’une demande de VAE, un formulaire supplémentaire 
doit être complété. La sélection des candidats est réalisée sur la base 
de ces formulaires qui seront examinés dans l’ordre d’arrivée par le 
comité de pilotage du certificat.
Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre d’inscrits est 
limité.
 

EN SAVOIR PLUS

 www.formation-accompagnement-stagiaires.be 
 +32 (0) 10 47 29 05

 solange.deviron@uclouvain.be 

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve 
d’évaluation se voient délivrer un « Certificat d’université en 
accompagnement des pratiques professionnelles », assorti de  
10 crédits. Outre la valorisation personnelle du certificat dans le 
plan de formation du participant, les crédits octroyés peuvent être 
valorisés lors de la poursuite d’une formation académique en Europe, 
pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme auquel le 
participant souhaiterait s’inscrire par la suite.

Accompagnement  
des pratiques professionnelles

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ (10 CRÉDITS ECTS)

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Faculté de psychologie et  
des sciences de l’éducation

AVEC LE SUPPORT DE 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE (IUFC) 
DE L’UCL

À découvrir sur :
www.uclouvain.be/ 
formation-continue-catalogue

VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement
•  pour actualiser vos connaissances
•  pour acquérir des compétences  

dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL 
PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certificats d’université
•  d’une vingtaine de masters et  

masters de spécialisation
•  d’une cinquantaine de  

programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES 
ENGAGÉS DANS LA VIE 
SOCIO-PROFESSIONNELLE En partenariat avec
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Accompagnement des 
pratiques professionnelles :
formation des superviseurs d’étudiants en stage

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ UCL - HE VINCI -  
HE GALILÉE - HELHA (10 CRÉDITS ECTS)

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION
La formation sera interactive. Elle comptera des temps de travail 
en groupe et des moments de supervision, pour le projet collectif 
d’élaboration d’outils pratiques d’accompagnement. Des cours 
théoriques, des séances d’exercices et des temps d’intégration et de 
régulation contribueront à la conception par chaque participant de 
son modèle de l’accompagnement.

LES OBJECTIFS
• Penser et organiser son accompagnement dans le respect des 

cultures professionnelles, des exigences institutionnelles, des 
normes et de l’éthique

• Construire un partenariat efficace avec les différents acteurs impliqués

• Mettre en place un cadre de travail qui favorise les apprentissages

• Organiser et planifier des situations d’apprentissage  
(individuel ou collectif)

• Soutenir le développement professionnel des accompagnés

• Évaluer le stagiaire

• Utiliser la réflexion sur ses pratiques comme moyen d’auto-
évaluation et de développement professionnel

LES ATOUTS DU PROGRAMME
• Premier programme en accompagnement des pratiques 

professionnelles en Fédération Wallonie Bruxelles.
• Évaluation intégrative comprenant un volet personnel réflexif et  

un volet collectif visant la construction d’outils concrets.
• Dynamique de recherche collaborative où la co-construction  

est valorisée.
• Présence de deux coordinateurs scientifiques tout au long 

du processus, garantissant la cohérence du programme 
et les liens entre les séances jusqu’à l’évaluation.

POUR LE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
DES ACCOMPAGNATEURS DE STAGIAIRES 
EN FORMATION SUR LE TERRAIN

LE PUBLIC
Le programme s’adresse aux formateurs de l’enseignement 
supérieur de différents domaines (psychopédagogique, 
paramédical, social…) ayant une formation de niveau master 
(accès possible par VAE) et ayant une fonction en lien avec 
l’accompagnement de pratiques de terrain.

Consultez le programme  
détaillé sur notre site : 
www.formation-accompagnement-stagiaires.be 

LE PROGRAMME
Le certificat d’université compte 90 heures de formation 
réparties sur une soirée par semaine d’octobre à mai et permet 
l’octroi de 10 ECTS si l’épreuve d’évaluation est réussie.

Le certificat s’articule autour de 7 thématiques permettant 
l’élaboration des projets individuel et collectif : 

Accompagnement et postures

• identités de 
l’accompagnateur 

• gestes d’accompagnement 
• éthique

Évaluation

• observation et analyse 
• régulation et feedback 

• outils d’évaluation

Réflexivité

• analyse réflexive • métacognition

Dimension psychopédagogique

• dispositifs 
d’accompagnement

• apprentissage et transfert
• motivation et engagement

Dimensions psychologique et relationnelle

• climat relationnel • gestion des situations critiques

Dimension institutionnelle

• cultures et normes 
professionnelles

• analyse des organisations

Partenariat

• travail en réseau • dialogue et collaboration

Dimension éthique
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