
 

  

Formation « Réécriture du 
projet d’établissement » 

Contexte 

L’article L.311-8 du CASF stipule que « pour chaque établissement ou service 

social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de service, qui 

définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et 

d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités 

d’organisation et de fonctionnement. [...] Ce projet est établi pour une durée 

maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas 

échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation. » 

Le projet d’établissement permet de positionner l’établissement ou le service dans 

son environnement institutionnel et d’indiquer les évolutions en termes de public 

et de missions. Il n’a pas vocation à synthétiser l’ensemble des documents 

relatifs au positionnement, au pilotage de la structure, ni à remplacer les outils de 

suivi de la vie de la structure. 

Conformément aux recommandations de l’ANESM en 2002, le projet 

d’établissement traite généralement des thématiques suivantes, de manière plus 

ou moins approfondie, selon les enjeux propres à la structure et à son secteur 

d’activité : 

- l’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire 

- les missions 

- le public accueilli ou suivi 

- la relation avec les parents, la famille et l’entourage 

- la nature de l’offre de service et son organisation 

- les principes d’intervention 

- les professionnels et les compétences mobilisées 

- les objectifs d’évolution, de progression et de développement 

 

Pas de prérequis 
pour suivre cette formation 
 

Durée 
14 jours 
 

Date(s) 
2021 (A déterminer avec le 
commanditaire) 
 

Horaires 
Demi-journées (9h-12h ou 
13h-16h) ou journée 
 
 

Participants/Public 
Professionnels, usagers et/ou leurs représentants légaux, 
partenaires, bénévoles le cas échéant 

Modalités 
Formation déclinée en intra établissement/pôle 
Présentiel- remise de supports papier et/ou numérique 
Repas pris en commun dans la mesure du possible 
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Lieu 
Sur site 
 

Effectif 
12 maxi par groupe  
 

Objectifs généraux 

 Clarifier le positionnement institutionnel de la structure 

 Indiquer les évolutions en termes de public et de 
missions 

 Donner des repères aux professionnels et de conduire 
l’évolution des pratiques 

 Rédiger un outil dynamique qui garantit les droits des 
usagers dans la mesure où il définit les objectifs en 
matière de qualité des prestations et qu’il rend lisibles 
les modes d’organisation et de fonctionnement de la 
structure 

Coordination 
pédagogique et 
intervention 
Patrice MOENDZENAHOU, 
conseiller technique CREAI 
OI 
Sandra THOMAS, directrice 
CREAI OI 
 
 

Validation de la 
formation 
Attestation de formation 
délivrée par le CREAI OI 
 
 
 

Coût 
900 euros/jour soit 12 600 
euros pour formule à 14 
jours 
 
 
Repas du midi : peut être 
inclus en sus, selon 
négociation 
 
 
 

Objectifs opérationnels/ compétences 
développées 

Séquence 1 :  Présenter la démarche en séance 
plénière (1/2 journée) 

o Recueillir les avis et propositions des participants 
o Obtenir un consensus sur l’organisation du travail 

de réécriture participative 
 

Séquence 2 : Définir les valeurs et missions 
communes (2 jours) 

o Reprendre et actualiser les valeurs/missions 
communes/principes d’intervention des anciens 
projets d’établissements/service 
 

Séquence 3 : Décliner les spécificités (2 jours/service 
ou établissement si pôle) 

o Reprendre et actualiser des thèmes/données des 
anciens projets d’établissements/service 

 
Séquence 4 :  Croiser les productions avant 
restitution (1 jour) 

o Harmoniser les contenus des différentes parties 
 
Séquence 5 : Présenter le livrable en séance plénière 
(1/2 journée) 

o Communiquer et diffuser le travail de rédaction à 
l’ensemble du personnel et aux résidents, familles, 
partenaires. 
 

Résultats attendus 
 
À l’issue de la formation, les participants :  
- se seront appropriés le chapeau théorique et les valeurs 
communes du projet à visée transversale si pôle 
- seront capables de décrire le contenu du projet 
d’établissement et de le communiquer aux partenaires 
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Le projet d’établissement une fois rédigé devra être adapté 
et donc accessible, voire facile à lire et à comprendre 
(FALC). 

 

Démarche pédagogique 
L’approche donnera une large part à l’expérience et/ou aux 
questions des participants. Cette approche visera à mettre 
les participants à l’aise et à favoriser la dynamique de 
groupe : bouger, s’exprimer, … 
 
Une charte d’animation et de participation à la formation sera 
posée. 
 
Apports théoriques et règlementaires sous forme, si 
nécessaire de FALC (facile à lire et à comprendre), 
exercices de mise en pratique, échanges. 
 
Exercices à partir d’analyses partagées des anciens projets 
d’établissements. 
 

Modalités d’évaluation  
Evaluation individuelle des acquis via une fiche d’appréciation remise et renseignée 
 
Une évaluation, en présence des stagiaires, formateurs est prévue à l’issue de la 
formation, avec comme support, un questionnaire et une grille d’évaluation individuelle, 
sur le déroulement de la formation et les applications pratiques escomptées sur le plan 
professionnel. 
 

 Le premier niveau concerne l'évaluation des acquis, ou encore l'efficacité 
pédagogique : est-ce que les objectifs ont été atteints ?  
 

 Le deuxième niveau concerne le transfert : est-ce que les acquis de la formation 
sont applicables sur le terrain ? 
 

 Le troisième niveau concerne l'impact de la formation : est-ce que les acquis de la 
formation permettront d'atteindre certains résultats sur le terrain ?  
 

Elle reprendra les appréciations des intervenants ainsi que l’évaluation quantitative et 
qualitative réalisée par les stagiaires. 

 


