
Mise en situation des deux postures 
(intervieweur, interviewé).
Décryptage et expérimentation de la 
méthodologie.
Etudes de cas.
Réflexion collective et individuelle 
autour de l’adaptation de la métho-
dologie à son contexte professionnel.

PÉDAGOGIE    

Techniques pratiques d’entretien.
Structuration et mise en perspec-
tives de la parole recueillie sous la 
forme d’un écrit.
Restitution de l’écrit et validation par 
l’intéressé. 
La trace personnelle et valorisante.
La socialisation.
Posture, cadre, éthique.

PROGRAMME    

RÉFÉRENCES    
EPSM, Maisons des ados, établisse-
ments scolaires, Départements, ser-
vices prévention, ALEFPA, AGSS...
Profils : animateur, assistante so-
ciale, psychologue, éducateur, ensei-
gnants, conseiller en insertion…

« Le carnet LTE, c’est un sacré accélérateur dans l’accom-
pagnement des jeunes. On recueille des informations 
que le professionnel qui suit le jeune depuis 6 mois, un 
an n’a pas », coordinateur de service prévention. 
« Ça remet de l’humain dans nos dispositifs, le profession-
nel est dans une autre position, pas uniquement comme 
celui qui sait, le jeune est acteur », un profesionnel.

CONTACT
Laisse Ton Empreinte
03 20 30 86 56
secretariat@laissetonempreinte.fr
85 rue Masséna 59000 Lille
N°siret : 424 824 704 000 45
N° déclaration organisme de forma-
tion : 31590629955
www.laissetonempreinte.fr

OBJECTIFS
S’approprier la méthodologie du carnet 
Laisse Ton Empreinte : 
> développer sa capacité à mener un en-
tretien ouvert
> développer sa capacité à questionner 
le vécu de la  personne
> être en capacité de produire un écrit 
retraçant le parcours de la personne et 
de lui restituer

POUR QUI ? 
Tout professionnel désireux d’accompa-
gner la personne dans la compréhension 
de son parcours, ou de renouveler sa pra-
tique professionnelle. 

METHODOLOGIE DU CARNET LAISSE TON EMPREINTE
aider la personne à regarder autrement son histoire, 

en garder une trace valorisante pour la partager avec des proches

3 jours, 2 consécitufs et 1 décalé 
dans le temps pour retour sur expé-
rience (18 heures).

DUREE
INFORMATIONS PRATIQUES    

Formation individuelle : 650 € TTC 
(voir calendrier des formations indi-
viduelles).
Formations intra (10 personnes 
maximum) : nous contacter pour un 
projet personnalisé.

TARIF

Mises en situation, capacité à se pro-
jeter avec son public et à adapter la 
méthodologie à son contexte de tra-
vail, retours sur les expériences me-
nées en situation professionnelle. 

MODALITE D’EVALUATION

Mener des entretiens individuels.
Le parti-pris pédagogique et déon-
tologique de la formation est d’ame-
ner le professionnel à vivre de l’in-
térieur la démarche de LTE pour se 
l’approprier et prendre conscience 
de ce qui se joue dans ce type d’es-
pace. Il sera donc amené à expéri-
menter l’interview, la restitution, la 
socialisation. 
Ainsi, il sera amené à questionner et 
à partager son propre parcours lors 
de la formation.

PRE REQUIS

FORMATEURS
Catherine Carpentier
Céline Martineau
Gaël Stenven

http://www.laissetonempreinte.fr/qui-sommes-nous.php

