
L’accompagnement à l’écriture du portfolio et de l’IPF – J BASTOUIL M VANDERHAVE – FORMATION DE FORMATEUR ENSEIGNANT ET 
CADRE PEDAGOGIQUE 

10, avenue de fontcouverte 84000 AVIGNON Tél : 04.90.25.47.86 / 06.23.25.55.31 
 

 

 
 

L’itinéraire personnalisé de formation : IPF 
 
 
L’itinéraire personnalisé  de formation prend la forme d’un récit de vie 
professionnelle mis au service des différents écrits du Titre de formateur et 
en particulier du Mémoire professionnel 
 
Il est mis en oeuvre du début à la fin de la formation et sert de support à un récit de vie 
professionnelle. « Penser ce que l'on fait et savoir ce que l'on pense… » (Cornélius Castoriadis à 
propos de la pratique professionnelle). 

 
• Il est destiné à organiser et à donner du sens au parcours professionnel de chacune 

des personnes et en cela il contribue à la conception de l’UC1 
 

• Grâce à l’IPF chaque personne peut relier des évenements de sa vie vie personnelle 
aux étapes de sa vie professionnelle. Il s’agit dêtre à même de débusquer les enjeux liés 
à son histoire de vie. 

 
• Cette approche réflexive permet de relire son passé, de le structurer, de donner du 

sens à son vécu, en particulire dans son rapport aux savoirs et aux institutions 
éducatives et formatrices 

 
• L’IPF permet aussi de se mettre en projet d’évolution en s’appuyant sur la réflexion 

menée à propos de son propre vécu  
 

• Il est aussi destiné à repérer ses cadres éthiques et ses repères théoriques pour 
réfléchir sur sa pratique 

 

• L’IPF concrétisé par un document écrit d’une dizaine de pages constitue un support 
de travail utile pour l’écriture de chacune des unités de certification  

 
• Cet écrit n’est pas directement validé dans le Titre de Formateur mais il demeure un 

outil obligatoire et indispensable  à la réussite de la certification 
 

• Son caractère singulier et personnel lui donne un statut spécial. Hormis l’intervenant 
chargé d’accompagner l’IPFet le responsable pédagogique de la formation, chaque 
stagiaire est libre de préserver la confidentialité de sa production. 


