Rédiger des rapports qui seront lus
Tous les éducateurs et autres intervenants sont amenés à rédiger des rapports aux
mandants.
Certains considèrent qu'il s'agit d'une tâche bien ardue. D'autres s'y donnent avec un certain
enthousiasme, y voyant l'opportunité de dresser un bilan, de formuler des propositions. Le
rapport constitue en effet, un élément important dans une prise en charge.
Cette formation a pour objet de reposer les questions essentielles sur la finalité des
rapports:
- Qu'est-ce qu'un rapport?
- Qu'attendent les mandants?
- Peut-on être "objectif"?
Mais aussi de fournir des indications pour rédiger avec plus d'aisance en abordant:
- le plan
- le contenu
- le style
Et pour cela, il existe quelques outils, trucs et astuces...
Ce sujet des rapports revêt toute son importance alors que le nouveau code prévoit l'accès à
toutes les pièces du dossier pour les personnes concernées et la rédaction de ces écrits dans
un langage accessible.
Objectif
Améliorer les écrits rédigés par les professionnels de l’Aide à la Jeunesse, et en particulier les
rapports adressés aux instances mandantes en :
-

suscitant une réflexion sur le contenu des écrits (l’objectivité, l’inférence, le jugement) et
l’utilisation qui peut en être faite.

-

appliquant des techniques pour rédiger rapidement de manière pertinente, efficace et structurée.

Contenu
Le lecteur :

Qui est-il ? Quelles relations j’entretiens avec lui ? De quoi a-t-il besoin pour remplir
sa mission ?
Quels changements ou quelles réponses puis-je attendre de lui ?

L’auteur :

Au nom de qui et de quoi puis-je écrire sur la vie d’autrui ? Quels sont mes
objectifs ?
Dois-je communiquer le rapport au jeune ou à sa famille ?
L’écrit peut-il être l’occasion, pour les professionnels, de procéder à une évaluation
du travail accompli ?

Le fond :

Une méthode pour rassembler ses idées.
Une méthode de structuration de la pensée lors des diverses étapes de la
rédaction.
L’élaboration du plan de rédaction en fonction de l’objectif.
L’art de conclure et de convaincre.

La forme :

Une méthode pour utiliser un style clair, élégant et efficace.
Application des règles de structuration et de lisibilité des messages à la rédaction
des rapports professionnels.

Méthode
Après l’exposé de grands principes de base, les participants seront fréquemment mis en situation de
travail d’écriture collective et individuelle.
Leurs écrits seront analysés individuellement et en groupe.
Formateur : Arnaud DI PIETRO-DE ROSA
Durée : 2 jours

