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Face à des publics en difficultés (scolaires, professionnelles, personnelles, 
d'insertion), les professionnels du secteur social et éducatif s'interrogent 
sur les moyens pour rendre le jeune acteur de son devenir. 
Un groupe de travail de la Protection Judiciaire de la Jeunesse s'est 
penché sur cette question et a élaboré un outil spécifique permettant la 
prise en compte du jeune dans sa globalité en l'incitant par une démarche 
active à la résolution de ses problèmes. 
L'outil "ELP" (Entretien pour L'élaboration du Projet) s'adresse à toute 
personne en rupture de projet de vie, pris en charge dans des institutions 
diverses (foyer éducatif, milieu ouvert, classe-relais, milieu carcéral, 
service d'insertion, etc.) ou reçu par des organismes tels que les missions 
locales, C.I.0., P.A.I.0... L'objectif de “ELP" est d'amener la personne à 
prendre conscience de la manière dont différents événements, choix, 
opportunités, occasions positives ou négatives peuvent jouer un rôle dans 
l'élaboration (ou la non élaboration) de projets personnels ; le but final est 
de l'accompagner à dépasser ses difficultés, à le rendre acteur de ses 
projets. Le groupe de travail a donc adapté une technique d'entretien qui 
mobilise les références rogériennes de l’entretien comme valeurs 
fondamentales de l’attitude de l’interviewer et qui s’appuie sur la 
méthodologie de l’A.D.V.P. (Activation du Développement Vocationnel et 
Personnel). L'outil utilise comme support 129 cartes. Sur chacune d'entre 
elles figurent des mots, qualificatifs, verbes, abordant des thèmes relatifs 
aux préoccupations des jeunes : monde du travail, justice, projet de loisirs, 
connaissance de soi, école, orientation institutionnelle, vie familiale, 
santé... Cette adaptation a été réalisée après une phase expérimentale 
auprès de 24 adolescents. 
Une cinquantaine de professionnels ont enrichi cette pratique de l’entretien 
de leurs expériences, ils se sont réunis durant deux années (2001/2003) 
pour évaluer leur outil de travail. 
 
L’outil ELP s’adresse aux professionnels de l’éducation et de 
l’accompagnement en hébergement, en milieu ouvert, en 
maison d’arrêt, missions locales, etc. 
D’un usage aisé, il peut pourtant nécessiter une information et 
une formation ELP est recommandée. C’est pourquoi il a été 
constitué un dispositif double - d’animation pour le réseau de 
professionnels de tous secteurs d’intervention et de formation 
- au titre de la formation permanente. Un groupe de travail en 
Lorraine a élaboré un référentiel de formation afin de répondre 
aux sollicitations des professionnels.  

thodologie d'entretien de soutien : 

ésentation dans un dossier 
aroquinerie noir à l'italienne 
rmat 22 x 30 cm) comprenant : 

       139 cartes "mots"  

fiches d'entretien à dupliquer 

 manuel d'utilisation de l'outil 
8 pages) 

 tous renseignements : 
CE MEDIATION PRODUCTIONS 
-Jeanne COLLIGNON 
r du Bas Château 
0 ESSEY LES NANCY 
06 74 82 73 22 
 
  
  
ORGANISME _______________________________________ 

ou 

NOM______________________________________________ 
Adresse ___________________________________________ 
_______________________________Tel :________________ 
 
Souhaite recevoir ………… exemplaire(s) de l’outil E.L.P.  
à l’adresse ci-dessus. 
Ci-joint mon règlement d’un montant de ……..  € par chèque 
bancaire à l’ordre de : ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS. 
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En cours de réédition 
 
 
 
 
Bon accompagné du règlement à 
renvoyer à : 
 
 
ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS 
3 cour du Bas Château 
54 270 Essey-les-Nancy 

………………………………………………………………… ……... 
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