Outils d’orientation - Inventaire février 2022

1. La mallette Trouver et créer un accompagnement (128 € TTC)
La mallette trouver et créer un accompagnement (editionsquiplusest.com)
1/ Le livre : " Trouver et créer un accompagnement de l’orientation tout au long de la
vie "
Il développe des réflexions sur le contexte actuel, des
repères théoriques et méthodologiques et des récits
d’expérience à travers une approche paradoxale,
expérientielle et coopérative de l’accompagnement de
l’orientation.

2/ Le guide pédagogique " Séquences expérientielles pour accompagner l'orientation
tout au long de la vie "
Il est composé de 62 séquences ou guides d’entretien
expérientiels présentés sous forme de fiches. Ces
séquences vous permettront d’une part de mettre en
œuvre concrètement l’approche développée dans le livre,
et d’autre part, en fonction de votre public et de votre
contexte, de définir votre stratégie, de choisir certaines
séquences et d’en inventer de nouvelles.

3/ Des outils pédagogiques (jeux de cartes, posters, tableaux, etc.) qui facilitent la
mise en œuvre de certaines séquences.
- 2 posters permettant au professionnel de
repérer rapidement comment construire son
accompagnement
- 3 jeux de cartes différents à faire manipuler
par les personnes / des images, des textes, des
ressources écrites à proposer aux personnes.

1

www.interfede.be

Outils d’orientation - Inventaire février 2022

2. L’Explorama (135 € TTC)
Nouvelle version de l'explorama 2016 (editionsquiplusest.com)
- Livre L’explorama
- 125 vignettes- activités
- 48 planches de 4 photos couleurs
- 8 planches de 8 photos

3. Jeu pour décrocher un emploi et un stage Et si (58 € TTC)
Jeux et si pour s'entrainer aux entretiens de recrutement (editionsquiplusest.com)

- 2 jeux (un pour l’entretien de recrutement et un pour
la recherche de stage) de 35 cartes questions chacun.
- Un livret qui propose différentes variantes de jeux de
rôle et des apports pour aider les participants à
préparer leurs entretiens.

4. Cartométiers (68 € TTC)
Cartométiers - le jeu sur la découverte des métiers (editionsquiplusest.com)
Un jeu de 259 cartes-métiers de 3 couleurs
différentes,
Un livret de 259 définitions des métiers
Un livret comprenant : Une réflexion sur l’impact du
jeu en pédagogie et la notion de métier,
8 séquences pédagogiques à animer en groupe
(chaque séquence précise les objectifs poursuivis, le
temps nécessaire et le déroulement découpé en étapes
précises).
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5. Parlimage (135 € TTC)
Parlimage : 100 photos couleur (nouvelle version 2021) (editionsquiplusest.com)
un livret théorique et pédagogique
100 photographies, pelliculées pour résister aux
manipulations, en couleur de format 13 x 19cm
• 20 photos abstraites
• 40 photos avec des êtres humains ou des animaux
• 40 photos sur lesquelles apparaissent des
paysages, des environnements, des objets

6. Intégrer les réseaux sociaux dans l’accompagnement vers l’emploi
(48 € TTC)
Intégrer les réseaux sociaux dans l'accompagnement vers l'emploi (editionsquiplusest.com)

18 fiches pédagogiques en couleur cartonnées réparties en
5 thèmes

7. Le projet sans la plume (95 € TTC)
Le projet sans la plume (editionsquiplusest.com)

1 ouvrage

8. Chemin Faisant (97 € TTC)
CHEMIN FAISANT 1 ADVP : fondements théoriques et exercices pratiques
(editionsquiplusest.com)
1 ouvrage
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