Formation des responsables de MARPA et des résidences autonomie
Les principales étapes de la conduite du projet individuel et stage
(Crédit temps estimé à 32 heures pour la réalisation de l’ensemble des travaux)

Des objectifs progressifs
Comprendre le processus du
projet intersession

A quel moment de la
formation ?

Travaux à réaliser en intersession

Session 1
Accueil (Octobre)

Présentation du processus et des attendus de la formation, au vue
de la certification

Choisir le sujet du mémoire
Se poser les bonnes
questions pour un projet
réaliste

Session 3
1 jour (Décembre)

MÉMOIRE : réflexion collective
- Choisir le sujet
- Rédiger la question de départ
- Délimiter le périmètre de son projet
STAGE
- Présentation de la grille d’analyse

Problématiser et mettre en
œuvre son projet

Intersession
(Février - mars)
(Production
d’une
fiche
préparatoire par le stagiaire
: temps estimé 3h30 ; RDV
téléphonique de 45 mn avec
le formateur ; production
d’une fiche de synthèse :
temps estimé 2h30) soit 1 jour
de formation pour le stagiaire.

Méthodologie d’enquêtes et
de recherche documentaire

Stage pratique

Session 5
1 jour (Février)

35 heures
Intersession (Mai)
1 jour

Élaboration d’un plan détaillé

La rédaction du mémoire et
la soutenance orale

La rédaction du mémoire et
la soutenance orale
S’entraîner en
soutenance ;
projet devant
professionnels
médico-social

groupe à la
soutenir son
un jury de
du secteur

(Production
d’une
fiche
préparatoire par le stagiaire
: temps estimé 3h30 ; RDV
téléphonique de 1h30 mn
avec le formateur ; production d’une fiche de synthèse :
temps estimé 2h30) soit 1 jour
de formation pour le stagiaire.

Session 8
1 jour (Juin)

Intersession
(Juin - septembre)

Session 9
1 jour

MÉMOIRE : accompagnement individuel, 1 à 2 RDV téléphoniques
par stagiaire, avec documents support :
- Problématiser la question de départ
- Organiser le travail sur le mini mémoire et définir un planning
- Élaborer la démarche et choisir la méthodologie d’enquête
STAGE
- Échange individuel sur le déroulement du stage en lien avec le
sujet de mémoire
MÉMOIRE : réflexion collective
- Présentation des sujets et méthodes choisies
- Apports complémentaires sur les méthodologies d’enquête,
recherche et traitement d’information
- Élaborer la démarche et choisir la méthodologie d’enquête
Préparation du stage

- Rédiger un mini rapport de stage

MÉMOIRE : accompagnement individuel, 1 à 2 RDV téléphoniques
par stagiaire, avec documents support (Élaboration du plan détaillé) :
- Mise en œuvre de l’enquête
- Apports complémentaires sur les méthodologies d’enquête,
recherche et traitement d’information
STAGE
Retour d’expérience collectif

MÉMOIRE : réflexion collective
- Au regard des résultats des recherches et des enquêtes, être
en mesure de construire une argumentation cohérente par
rapport à sa problématique
- Apports sur la présentation à l’oral et exercices pratiques de
prise de parole
Conseils de rédaction du mémoire : mise à disposition du formateur
pour des RDV téléphoniques, à la demande des stagiaires

MÉMOIRE : atelier collectif de préparation à la soutenance
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