
    ««««    Etude de casEtude de casEtude de casEtude de cas    »»»»    
    

L’atelier « Etude de casL’atelier « Etude de casL’atelier « Etude de casL’atelier « Etude de cas    » s’adresse à des personnes avec ou sans d’expérience » s’adresse à des personnes avec ou sans d’expérience » s’adresse à des personnes avec ou sans d’expérience » s’adresse à des personnes avec ou sans d’expérience 

professionnelle. Elle permet par l’étude de situations concrètes, de construire de la professionnelle. Elle permet par l’étude de situations concrètes, de construire de la professionnelle. Elle permet par l’étude de situations concrètes, de construire de la professionnelle. Elle permet par l’étude de situations concrètes, de construire de la 

professionnalisation.  professionnalisation.  professionnalisation.  professionnalisation.      

    

Public ciblePublic ciblePublic ciblePublic cible    ::::    toute personne désirant développer ses compétences professionnelles.    

IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    : : : : formateur, cadre éducatif, de santé…    

DuréeDuréeDuréeDurée    :::: préconisation de temps : de 1H30 à 2H00 (fonction du nombre de participants) 

réunion mensuelle. 

 

ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    ::::        

L’étude de cas est un temps d’étude d’une situation professionnelle où la réflexion est 

centrée sur l’enfant/l’usager. Elle permet de développer des compétences éducatives, 

pédagogiques et d’acquérir des connaissances théoriques. 

    

ContenuContenuContenuContenu    ::::    

Apports théoriques en psychologie de l’enfant, sociologie, pédagogie… 

Prise de conscience des savoirs faire et être.  

Echanges sur les connaissances respectives. 

Perfectionnement des compétences. 

 

Le travail en étude de cas : 

Favorise les échanges actifs et aisés entre les participants. 

Permet un questionnement individuel et une réflexion collective, (c’est aussi une  

co-construction de la résolution des problèmes éducatifs). 

Constitue un outil de collecte de premiers matériaux, pour la poursuite de 

l’accompagnement éducatif. 

 

 

Date,Date,Date,Date,    LieuLieuLieuLieu        et Tarif et Tarif et Tarif et Tarif ::::    

Accompagnement Accompagnement Accompagnement Accompagnement     uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.uniquement en intra structure. Date et Lieu à votre convenance.    Nous Nous Nous Nous 

contacter pour établir un devis.contacter pour établir un devis.contacter pour établir un devis.contacter pour établir un devis.    


