CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
COORDINATEUR DE VIE SCOLAIRE
2020-2022 - Lyon – Cycle 6
Public : Salariés en poste au sein des établissements occupant les fonctions : d’éducateur de vie
scolaire ou de conseiller d’éducation, et de nouveaux arrivants : justifiant d’au moins 3 ans
d’expérience dans le secteur éducatif ou socio-éducatif.
Déroulement : Entretien de positionnement avant la formation
7 modules de 4 jours (196 heures) + 1 à 3 stage(s) de 35 heures chacun en fonction du
positionnement initial + 1 jury technique - Répartition sur deux années scolaires

Module

THEME

Dates

1

"Coordinateur de vie scolaire" - compétences, missions et
formation : aspects d'une professionnalisation.

Du 12 au 15 octobre 2020

2

Gérer la vie scolaire au quotidien, accompagner et participer
aux activités dans une dynamique de progrès

Du 18 au 21 janvier 2021

3

Développer l’accompagnement au service de l'évolution et
de la réussite professionnelle de l’équipe de vie scolaire

Du 1er au 4 mars 2021

4

Maitriser la conduite de projet pour répondre aux besoins des
élèves

Du 19 au 22 avril 2021*

5

Mieux communiquer et informer : ciment et dynamique de la
coordination de l'équipe de vie scolaire

Automne 2021 (4 jours)

6

Organiser pour gérer en professionnel les activités de la vie
scolaire

Hiver 2022 (4 jours)

7

Aborder avec méthode et cohérence la complexité
éducative en mobilisant l'équipe des éducateurs

Printemps 2022 (4 jours)

Jury technique

Mai-juin 2022

1 à 3 stage(s) d’observation et d’application en fonction du
positionnement initial

Période à déterminer

* Vacances scolaires Zone A

Durée :

Lieu :

7 x 4 jours = 28 jours (soit 196
heures)
Sur 2 années scolaires
Lyon – Centre Jean Bosco
(69005) ou Domaine Lyon
Saint Joseph (Francheville)
Possibilité d’hébergement

Coût :
Financement :

672 € x 7 modules = 4704 € TTC
Nous contacter
Formation éligible au CPF

Coordonnateur de la formation : Muriel HUGUES – m.hugues@ifd-formation.org
Responsable administrative : Laure BAILLET – l.baillet@ifd-formation.org

19, avenue Maquis du Grésivaudan – 38700 LA TRONCHE
Tél. 04 76 17 15 15 / Fax : 04 76 17 16 16

accueil@ifd-formation.org
www.ifd-formation.org

