PLATEFORME DE FORMATION SCHOLAVIE
Pour quoi ?

Pour qui ?

Se former aux compétences
psychosociales pour soi et pour

Tous les professionnels de
l’éducation et de la santé,

les jeunes accompagnés

partout en France

Accéder et télécharger des
contenus théoriques et pratiques

Comment ?

Rejoindre une communauté
d'échanges et de pairs

Gratuit en ligne

Quoi ?

Accès libre ou via invitation
Parcours 100% distanciel ou hybride

Contenus basés sur les derniers apports

(en complément des formations

de la recherche (sciences de l'éducation,

ScholaVie en présentiel)

psychologie des ressources, neurosciences

En individuel ou en équipe

affectives, cognitives et sociales)

OBJECTIFS
Impact

Qualité

Échanges

Démultiplication du

Parcours de formation plus

Accès à une communauté

nombre de personnes

complets et personnalisés

d’échanges via des lives

formées

avec un apprentissage au

ScholaVie et des forums

Évaluation plus fine

rythme de l'apprenant

de discussion

des formations et de la

Ressources accessibles

Créer un lien durable avec

progression des

en complément des

les apprenants

apprenants

formations en présentiel

À VOS AGENDAS !
Un parcours teaser sortira à l'automne 2022
La v1 à Noël proposera 2 premiers parcours

Sortie de la version 1
Noël 2022

Ajouts de contenus, modalités et personnalisation au fil des mois

PLATEFORME DE FORMATION SCHOLAVIE
FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME
1. Arrivée sur l'espace apprenant
3. Retour sur l'espace apprenant

Par le site internet
Accès libre

Accès à des ressources en illimité

Ou

Ressources théoriques et pratiques associées
au parcours de formation suivi

Sur invitation
Via nos partenaires, Académies ...

Accès à un forum d'échange

2. Formation sur la plateforme
Choix ou affectation à une promotion
Une période est définie pour réaliser la formation
(suivant les périodes scolaires)

Formation sur une ou plusieurs thématiques
Selon le parcours : 100% distanciel ou hybride

LES PARCOURS DE FORMATION
Chaque parcours peut être suivi soit en format 100% distanciel, soit en format hybride (en complément
d'une formation présentielle dispensée sur le terrain).

Parcours découverte : Les compétences psychosociales

Parcours
thématique 1
La confiance en soi

Parcours
thématique 2
Les forces

Parcours
thématique 3
Les émotions

Parcours
thématique 4
La gratitude

(en cours de validation)

(en cours de validation)

(en cours de validation)

(en cours de validation)

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

Pour en savoir plus
Rendez-vous sur notre site internet,
découvrez notre brochure et nos rapports d'activité,
et abonnez vous aux cahiers mensuels ScholaVie !

