ULYSSE 93
DISPOSITIF EXPERIMENTAL D’APPUI AUX ULIS LYCEE POUR L’ACCES A LA PROFESSIONNALISATION, L’APPRENTISSAGE ET
L’EMPLOI

BILAN DYNAMIQUE-Modèle
expérimental

GUIDE DE L'ACCOMPAGNANT

LA METHODE

Phase 1 : Analyse de situation et du parcours antérieur
Phase 2 : Poursuite du bilan - Investigation par domaines d'activités
Phase 3 : Elaboration du plan et programme individualisé
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INTRODUCTION
La pratique du bilan dynamique a pour visée un accompagnement centré sur les compétences du
candidat et doit aboutir à un travail autour de la faisabilité d’un projet individualisé vers l’insertion
socioprofessionnelle.
METHODOLOGIE


Ce bilan est destiné aux personnes orientées vers le dispositif ULYSSE93. Il
s’agit d’évaluer les capacités et difficultés des candidats pour d’élaborer ensemble un
projet socioprofessionnel réaliste. Ce projet peut se décliner en activités sociales,
formations qualifiantes, voire directement un accès à l’emploi.



L’accompagnant déploie des techniques spécifiques en matière d’évaluation
des aptitudes, des acquis de compétences.



L’intervention se situe en amont d’une admission en formation
professionnelle ou au cours de celle-ci lors d’une embauche.



La construction d’un projet d’accompagnement ou d’orientation s’effectue
dans un processus participatif et évolutif, afin d’appréhender de manière pragmatique les
potentialités en respectant l’unicité et la globalité de la personne.

PHASES DU PROJET
-

Phase 1 – Accueil du candidat et présentation de la méthode

-

Phase 2 – Bilan dynamique

-

Phase 3 – Construction d’un Plan de Programme Individualisé (PPI)

FINALITE
Mettre en place les ressources nécessaires à l’accomplissement du parcours.
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PHASE 1.

ACCUEIL DU CANDIDAT ET PRESENTATION DE LA METHODE

L’accompagnant reçoit le candidat pour un premier rendez-vous, afin de l'informer sur la
méthode ULYSSE93. Il importe en effet que le candidat soit en accord avec le travail proposé, s’y
implique et en accepte la nature pour que le travail se poursuivre.
L'accompagnant souligne que :
-

la démarche est personnalisée, progressive, inscrite dans le temps,

-

il s'agit d'une recherche de clarifications aboutissant à un plan de programme
individuel,

-

le candidat participera à la production des données, de documents, à la
recherche de ressources, à la gestion du parcours de bilan,

-

pour la contre-évaluation, il sera fait appel à un observateur, personne
ressource choisie par le candidat lui -même (hormis un membre de sa famille),

-

pour l'investigation par domaines, il sera fait appel à des intervenants choisis
pour leurs compétences spécifiques, avec mises en situation, épreuves, ...

Sur ces bases, en s'assurant de la compréhension et de l’adhésion du candidat, l'accompagnant lui
remet la liste des démarches et étapes du bilan (fiche 1), et prend note de sa décision
d’acceptation ou du refus du bilan proposé.
L'accord obtenu, un contrat d'engagement réciproque est signé (fiche 2) et un rendez-vous est
fixé pour la première partie du bilan dans le carnet de rendez-vous qui est remis au candidat
(fiche 3). Ils complètent ensemble la feuille de suivi des rendez-vous et des entretiens (fiche 4).
En cas de refus il convient de respecter l’avis du candidat, tout en lui laissant la possibilité de
revenir sur sa décision.
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PHASE 2

PHASE DE BILAN DYNAMIQUE

Cette phase comporte trois moments :


Entretien(s) de bilan avec le candidat,



Recueil d'avis auprès de la personne ressource,



Entretien de synthèse avec le candidat.

A.

Entretien(s) de bilan avec le candidat

L'accompagnant introduit le premier entretien en rappelant son objectif :
-

effectuer le tour de la situation actuelle,

-

comprendre et analyser avec le candidat les données qu'il apporte et son autoévaluation des différents thèmes abordés.

Il explique les trois indicateurs d'opinions demandés ainsi que l'usage de l'échelle d'évaluation :
-

indices de satisfaction (smileys),

-

d'importance (1, 2 ou 3 points),

-

et perspectives de changements (smileys).

Il rappelle que ces mêmes indicateurs seront soumis à une personne ressource désignée par le
candidat.
Il présente au candidat le « Bilan Dynamique » (fiche 5) sur lequel ses opinions seront notées.
Enfin, il rappelle que la personne ressource travaillera sur le même type de document (fiche 6),
soulignant que la règle est de ne rien communiquer à l'observateur qui n'ait été autorisé par le
candidat.
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L'accompagnant note les identifiants (nom, prénom, adresse, sexe, date de naissance), en haut du
cahier d'enregistrement.
Le candidat ou, s’il éprouve des difficultés, l'accompagnant remplit le Bilan dynamique –
bénéficiaire (fiche 5).
L'investigation, en parcourant l'ensemble des domaines, apporte des clarifications et rendra plus
évidentes les bases de construction d'un projet, ainsi que la nature des évaluations approfondies à
entreprendre.
Chaque domaine de compétence est abordé dans l'ordre de la liste.
On ne passe au domaine de compétence suivant qu'après notation des opinions du thème
précédent.
Il n'y a pas lieu d'engager une discussion sur ces opinions. Un travail de collecte suffit.
La rigueur de la démarche de l’accompagnant réside dans le fait de savoir attendre, de solliciter les
opinions, de veiller à la transcription réalisée par le candidat.
Ce bilan peut le cas échéant (par exemple en fonction de la fatigabilité de la personne) requérir
plusieurs entretiens dont les dates seront consignées dans le carnet de rendez-vous (fiche 3).
L'accompagnant et le candidat élaborent la synthèse qu’ils consignent sur la fiche 7.
Il demande au candidat de désigner une ou plusieurs personnes ressources. Le choix de
l'observateur dépend autant que possible du candidat : un ami, une assistance sociale, un
enseignant…. constituent de bonnes ressources.
A l'issue de ce travail l'accompagnant fixe :
-

un rendez-vous avec la ou les personne(s) ressource(s) désignée(s),

-

la date de la séance de confrontation avec le candidat.

L'opérateur consigne le suivi des rendez-vous et des entretiens (fiches 3 et 4).
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B.

Recueil d'avis auprès de la (ou les) personne(s) ressource(s)

L'accompagnant prend rendez-vous, présente l'objet de la requête ainsi que la méthode et
rencontre l'observateur désigné par le candidat.
Sur chacun des domaines de compétence, l'opinion sera sollicitée, ainsi que l'on a procédé avec le
candidat, selon les mêmes indicateurs. La récolte des avis est effectuée par l’accompagnant dans
le Bilan dynamique-personne ressource (fiche 6) sans entrer dans un système de commentaires au
sujet du candidat.
Il convient en effet, de respecter la règle fondamentale de la non divulgation des données
singularisant le candidat et son itinéraire, tout en ayant clarifié l'objet de la démarche, qui doit
nourrir le travail d'évaluation et d'analyse.
L’accompagnant et la personne ressource élaborent la synthèse qu’ils consignent sur la fiche 8.
C.

Entretien de confrontation des opinions et synthèse avec le candidat.

L’accompagnant, dans une situation de dialogue, rappelle la portée de ce travail : confronter pour
avancer dans la connaissance. Il présente les deux supports de synthèse (fiche 7 bénéficiaire et
fiche 8 personne ressource). Le relevé suscite commentaires ou complément d'informations
puisés dans les Bilans dynamiques (fiches 5 et 6).
L'objet de l’entretien est de relever les concordances et discordances entre opinions et avis, de les
reporter sur la synthèse des évaluations (fiche 9).
La fonction de l’accompagnant se situe d'une part, en appui au repérage des perspectives
d’évolution positive, d'autre part en aide à la prise de conscience des écarts entre les avis du
candidat et de la personne ressource.
La confrontation des avis peut déboucher:
- soit sur une conscience claire d'un objectif à atteindre et une capacité d'analyse critique de sa
situation,
- soit sur une vision peu claire et des difficultés d'analyse critique,
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- soit sur une absence de vision globale et d'objectif avec des apports d'informations
rudimentaires.
Les qualités d'analyse et d'observation de l'accompagnant sont fortement sollicitées lors de cette
approche (recueil des réponses et opinions fournies par la personne) : il doit déterminer la
nécessité de faire appel à un intervenant externe ou à des mises en situation pour évaluation.
L'accompagnant peut utiliser les demandes d’évaluation (fiches 10 et 11) pour passer
"commande" de l'évaluation externe et en recueillir les résultats.
Pour ce faire, il doit bien évidemment connaître les diverses ressources d'évaluation existant dans
l'environnement et formuler l'objet précis et les finalités de l'évaluation qui serviront à
l'intervenant externe. Cette évaluation sera intégrée dans l’ensemble du bilan.
Dans sa totalité le parcours d'investigation par domaines d'activités, comportant des évaluations
réalisées en direct (accompagnant/usager), des évaluations réalisées à l'extérieur (intervenants et
situations choisies/usager/puis synthèses avec l’accompagnant), donne une approche à la fois
unitaire et globale, détaillée et précise, sur les besoins à mettre en œuvre pour soutenir l’insertion
professionnelle.
Des rendez-vous sont planifiés dans le carnet de rendez-vous (fiche 3)
Cette séance s'achève sur la prise d'un rendez-vous ultérieur dont l’objet sera d’élaborer avec le
candidat son plan de programme individualisé(PPI) et d’y associer les responsables légaux le cas
échéant.
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PHASE 3

CONSTRUCTION D’UN PLAN ET PROGRAMME INDIVIDUALISE

Définition d’objectifs et choix de priorités
Domaine par domaine, le bilan s’affine progressivement et révèle les acquis et les compétences à
développer pour atteindre les objectifs.
L'existence d'une pluralité d'objectifs renvoie à une nécessaire priorisation. Ce sera la finalité
d'une séance de synthèse et de reformulation.
Ce rendez-vous est fixé par l'accompagnant. Il examine avec le candidat point par point, les
items, les divers types d'appréciations, les données externes.
Ensemble, ils choisissent l'ordre de réalisation. Cette opération tient compte des désirs, des
possibles, en oscillant entre le souhaitable et les ressources existantes.
Il y a lieu de dresser un inventaire ou une cartographie des ressources du territoire, avec le
concours du candidat, en s'aidant des informations que possèdent les interlocuteurs externes, le
candidat étant de plus en plus sollicité dans son projet.
La détermination des priorités résulte tant de l'analyse des évaluations que du repérage des
disponibilités.
Le plan s'élabore sur la fiche 12 et comporte:
-

les objectifs généraux (renvoi aux domaines),

-

les objectifs spécifiques (renvoi aux items),

-

les programmes souhaités (appui insertion dans l’emploi, qualification par les voies de
l’alternance, recherche de solution alternative, autres…),

-

l'échéancier de réalisation.

Le plan rédigé en deux exemplaires, appartient au candidat pour l’un, et est conservé dans le
dossier administratif pour l’autre.
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Il constitue un plan d’action argumenté avec les organismes et les ressources identifiées, pour le
candidat et un document de synthèse des évaluations.
L'intervention de l'accompagnant s'achève généralement à l'établissement du Plan et Programme
Individualisé (PPI).
L'accompagnant pourra être amené, dans certains cas, à assurer un suivi et une réactualisation de
ce plan.
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