Projet de stage SL
Afin de diversifier le champ de mes expériences, j’effectue mon stage long dans un FAM
(foyer d’accueil médicalisé) accueillant des usagers adultes en situation de handicap
psychique. Cette population et son vécu quotidien me sont totalement inconnus à ce
jour. Je devrais donc commencer par connaître et apprendre à entrer en contact avec ces
usagers puis avec leur famille et ainsi poursuivre et approfondir les apprentissages de la
relation éducative entrepris lors de mon stage court.
Il faudra que je travaille mon écoute, mon observation et mon positionnement en tant
que professionnel, dans une démarche éthique auprès de la personne accompagnée.
Il s’agira de créer du lien en donnant un sens, en animant et en favorisant les règles de la
vie collective quotidienne après avoir observé et interrogé l’équipe sur les situations
éducatives rencontrées.
Je pense que ce stage me permettra d’affiner dans la durée l’articulation entre les
apports conceptuels des cours de l’école et la pratique professionnelle de l’éducateur.
Je devrais aussi savoir repérer et communiquer sur les possibles altérations de l’état de
santé des usagers.
D’autre part, je pourrais appréhender avec quels moyens humains et matériels
l’institution et ses partenaires peuvent répondre aux besoins des usagers et ainsi
d’acquérir de nouvelles compétences. Ce point passe par mon implication dans les
dynamiques partenariales et interinstitutionnelles.
Ensuite, je pourrais établir des diagnostics socio-éducatifs et m’impliquer dans des
accompagnements individualisés après avoir repéré les déficiences, monopolisé et
favorisé les potentialités de la personne ou du groupe.
La conception et la mise en œuvre en responsabilité d’un projet éducatif personnalisé
mais également collectif seront donc nécessaires lors de ce stage en mettant à profit les
dynamiques partenariales et interinstitutionnelles. Je devrais pouvoir me constituer un
réseau.
Afin de formaliser les projets ci dessus, il faudra que je produise des écrits
professionnels pour me familiariser avec cette pratique et acquérir les compétences de
collecte, d’élaboration et de transmission des informations sur le fond et sur la forme et
ainsi d’en analyser les enjeux.
Le contact avec cette nouvelle population sera aussi l’occasion de prolonger
l’apprentissage de mon autoévaluation en termes d’analyse et d’implication.

