Formation-relais© - Session « parachute »
Ce dispositif singulier a été conçu en avril 2020 pour remplacer la session d'avril classique qui
ne pouvait s'ouvrir en raison du confinement complet.
20 étudiants ont participé à cette formation avec un engagement soutenu.
L'aboutissement a été remarquable !

8 semaines de formation distancielle:
•
•
•
•
•

2 semaines consacrées à la connaissance de soi
1 semaine de bilan individuel (visio-conférence)
2 semaines d'exploration des professions
2 semaines d'exploration des formations
1 semaine de finalisation et de présentation des projets à un panel d'adultes

Un guide précis de travail était envoyé chaque semaine et les rapports d'activité étaient
soigneusement consignés dans un carnet de route grâce auquel il était possible de tracer les
démarches qui ont fait émerger les projets.
Une collaboration très étroite avec le CIO a été un soutien majeur.
La qualité de la communication et la disponibilité de l'équipe pédagogique ont été des
éléments essentiels. Malgré la distance, les étudiants n'étaient jamais seuls. De plus, des
ateliers pédagogiques ainsi que des ateliers plus récréatifs collectifs ont été organisés par
visio-conférence pour permettre de fédérer le groupe.
Divers outils numériques ont été exploités et ont rempli leurs objectifs au-delà des attentes
(plateforme de cours en ligne, MOOC, portfolio numérique, plateforme de visioconférence,
hot line, logiciels d'édition de vidéos...)

Ce que les étudiants de cette cohorte inédite en disent :
« On peut prendre notre temps de bien faire les choses et de les approfondir »
« La connaissance de soi, les activités de recherche sur les professions, tout le travail demandé était
parfaitement adapté pour nous aider »
« Pour ma part j’ai vraiment bien aimé. Je pense que c’est important de créer un esprit de groupe
malgré les circonstances. C’est donc réellement une valeur ajoutée à mes yeux. »
« J'ai beaucoup appris sur moi-même: Qui je suis, Quelles sont mes types d' intelligences ? Comment
dois-je étudier ? J'ai également appris beaucoup de choses concernant les métiers et les différentes
formations ainsi que leur fonctionnement. »
« J'ai plutôt bien évolué grâce à la Formation-Relais, autant dans ma vision du futur que dans ma
motivation pour mon projet. Je me sens maintenant rassuré et conforté. »
« La formation est une agréable surprise pour moi. Lorsque j'ai débuté la formation j'avais beaucoup
de craintes et j'étais vraiment au fond du gouffre. Ces 8 semaines passées ensemble m'ont
énormément appris et m'ont permis de me relever. J'ai enfin réussi à m'investir dans mon choix
d'études. L'ensemble des membres de la formation on été un réel soutien pour moi et je me suis sentie
vraiment bien entourée. »
« Malgré que la formation se soit faite en distancielle je trouve que l'on a eu un bon suivi et
personnellement je ne me suis pas sentie seule, sans aide. »
« Malgré les quelques doutes et la difficulté que pouvait générer la distance. Cette formation a été
super bénéfique. »
« Cette formation à été pour moi une expérience extrêmement enrichissante...
Elle m’a permis de démarrer une énorme réflexion sur moi-même et mon futur. »

