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PROGRAMME DE FORMATION 

La Référence Educative 

Le référent éducatif tient un rôle fondamental pour 

la personne accompagnée, pour son entourage, 

pour ses collègues de l’équipe pluridisciplinaire, et 

pour les intervenants extérieurs. C’est une per-

sonne ressource indispensable 

 

Objectifs de la Formation 

La fonction de la Référence Educative : contexte, 

rôle, fonctions 

Le contexte institutionnel et Règlementaire 

Les enjeux de la mise en ouvre d’une Référence 

Educative dans son Etablissement 

Les différentes approches repérées de la Référence 

Educative, en fonction des établissements 

Savoir mettre en œuvre la Référence Edcucative 

 

Programme 

La Référence Educative dans le secteur social et 

médico-social : historique, évolution de la fonction 

dans le temps 

Définitions et cadre règlementaire 

Point sur les fonctions et missions associées à la 

Référence Educative 

Les objectifs et les enjeux de la Référence : pour 

l’usager, son entourage familial et amical, les pro-

fessionnels de l’équipe pluridisciplinaire, les inter-

venants extérieurs 

 

Savoir mettre en œuvre la Référence Educative 

dans son institutions, en prenant en compte l’envi-

ronnement de la personne, et les contraintes di-

verses et les valeurs de sa structure 

Savoir repérer et gérer les situations complexes 

Tour d’horizon des bonnes pratiques repérées 

Savoir utiliser les outils méthodologiques néces-

saires pour mettre en œuvre la Référence Educa-

tive 

Programme (suite) 

Avoir les clés pour accompagner les personnes en 

lien avec la Référence Educative 

Savoir utiliser le projet personnalisé, et le faire 

évoluer 

Cerner les aspects juridiques en lien avec la Référence 

Educative 

En tant que professionnel, savoir se positionner dans 

une démarche éthique 

 

Référent éducatif : savoir communiquer avec la per-

sonne aidée, mais aussi les collègues et l’entourage 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques 

Etudes de cas réels ; Echanges de pratiques 

Remise d’un livret de formation 

Durée et organisation de la formation 
2 journées, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 
Les professionnels du secteur social et médico-social 

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Formatrice spécialisée en intervention dans le secteur 

médico social.  

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handica-

pées 
Nous consulter pour une évaluation de vos besoins 

Evaluation et certification 
Bilan de satisfaction, écrit et oral. 

QCM  pour valider l’acquisition des connaissances 

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue de la 

formation 
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PROGRAMME DE FORMATION 

La Relation Educative, dans les Etablissements Spécialisés 

(Suite) 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Exposé oral s'appuyant sur des concepts psycho
-dynamiques et philosophiques 

Illustration à partir de situations cliniques 

Elaboration d'analyse de pratique avec le 
groupe 

Jeux de rôle et débat... 

 

Durée et organisation de la formation 

2 journées, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 

Les professionnels du secteur social et médico-
social 

 

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Formatrice spécialisée en intervention dans le 
secteur médico social. Diplômée en pédagogie 
pour adulte 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 

Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handicapées 

Nous consulter pour une évaluation de vos be-
soins 

 

Evaluation et certification 

Bilan de satisfaction, écrit et oral. 

QCM  pour valider l’acquisition des connais-
sances 

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue 

de la formation 


