
Des actions coopératives 

pour un autre rapport 

aux savoirs et à l’expérience

2 rue du Collège - 72430 CHANTENAY-VILLEDIEU

Tél. 02 43 95 34 61
Mail : patrick.mahieu.lecollege@gmail.com

POUR DES INITIATIVES 
DE RECHERCHES ACTIONS 
DANS TOUTES EXPÉRIENCES

Art et handicap en institution

  Mise en œuvre de démarche de recherches 
actions collectives, sur des questions 
du travail et de l’intervention sociale, 
face aux évolutions et aux changements 
organisationnels et sociétaux.

 Recherches actions, art et handicap

  Animation et développement d’atelier 
d’expression artistique (arts plastiques, 
céramique)

  Formations - Actions à l’animation d’atelier 
d’expression artistique

  Mise en œuvre d’évènements artistiques,
de performances

Le Collège imaginaire développe des initiatives 
de formations, de recherches et d’animations 
d’ateliers d’expression artistique.

Patrick Mahieu, responsable du collège imaginaire, 
formé à l’accompagnement et à la recherche action 
à l’université Sorbonne nouvelle, après avoir été 
éducateur, a collaboré avec les Universités Paris 3 
Paris 6, l’IRTS Neuilly Montrouge... sur les dispositifs 
de VAE, puis, a créé le service VAE pour les écoles 
du travail social de la région Pays de la Loire. 
Il anime des ateliers de céramique depuis 20 ans 
avec l’Espace Faïence de Malicorne, l’ESAT ATIS 
de la Flèche...
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Entreprise d’accompagnement de démarches 
VAE dans tous les champs professionnels, de 
formation et d’évaluation dans le travail social. 

Enregistré sous le N°52 72 015 95 72 auprès de la DRTEFP



POUR DES INITIATIVES  
DE RECONNAISSANCES DES ACQUIS  
DEPUIS TOUTES EXPÉRIENCES

Validation des acquis de l’expérience VAE
Valorisez votre expérience quelque soit votre 
métier

  Conseil orientation - formation -  
choix du diplôme

  Accompagnement sur mesure de la démarche 
Appuis méthodologiques à l’écriture  
(atelier - séminaire d’écriture)

 Préparation de l’entretien oral

  Accompagnement dans le cadre du congé  
individuel de 24h pour la VAE,  
avec financement OPCA opacif

Aide à la construction de son projet  
professionnel

  Réorientation - reconversion

  Coaching personnalisé (adaptations aux postes, 
accompagnement à la prise de fonction)

Accompagnement dans l’identification  
de ses compétences

  Élaboration de portefeuille de compétences

CONSEIL - ORIENTATION - RESSOURCES
SUR L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES 
DE RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE

Formations et démarches VAE

  Accompagnement de démarches collectives 
de VAE en entreprise

  Accompagenement individuel  
de démarches VAE

 Formations courtes en travail social

  Conseil en mobilité et orientation  
professionnelle

CONSEIL - ORIENTATION - RESSOURCES
SUR L’ACCOMPAGNEMENT D’INITIATIVES 
DE RECONNAISSANCE PAR L’ÉVALUATION

Conduite d’évaluation interne

  Accompagnement de démarche d’évaluation 
interne

  Accompagnement par la recherche action  
à la construction d’outils d’évaluation,  
démarche qualité... 

Analyse de la pratique

Conception et rédaction 
des projets de structure
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