
VQ’notes s’adresse à tous les travailleurs sociaux et aux publics qu’ils 
rencontrent dans le cadre de leur mission d’accompagnement social. 

LE CARNET D’ACCOMPAGNEMENT 
LE PLUS INNOVANT DU MOMENT !

NOTES

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR UN PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT COCONSTRUIT 

VQ’notes est un carnet d’accompagnement qui permet d’utiliser la 
méthode €conovie dans le cadre d’un suivi individuel. Il favorise la 
dynamisation des échanges et met en perspective de façon visible 
toutes les étapes du parcours coconstruit par le binôme accompa-
gnant/accompagné.

LE PACK DE 20 EXEMPLAIRES

FORMAT
 17 X 24 CM 
 32 PAGES 

99€TTC

UNE VISION GLOBALE DU 
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT

DES INDICES DE PROGRESSION 
VISIBLES

UNE MEILLEURE MÉMORISATION 
DES MESSAGES

DES GRILLES D’ENTRETIEN 
CLAIRES ET PRATIQUES

DES REPÈRES 
SIMPLES ET ILLUSTRÉS

LA MISE EN VALEUR D’UN PROJET
EN TANT QU’OBJECTIF

IL PROPOSE :

BY IFCCAC



VQ’NOTES : UN OUTIL PARTAGÉ 
VQ’notes contient 8 grilles d’entretien (pages 10 à 25) qui matérialisent les étapes du parcours d’accompagne-
ment. Il permet de consigner au fur et à mesure l’histoire du travail réalisé durant les rendez-vous. Il organise la 
répétition des messages et en facilite la mémorisation. Il illustre la progression de la situation, met en lumière les 
obstacles à franchir et valorise les actions réussies.

 Les ressources : ressources 
fi nancières mais aussi (et surtout) 
personnelles (confi ance en soi, 
prise d’initiative, état d’esprit, 
résilience…).

 Le logement : abordé sous 
l’angle du « lieu de vie », du « camp 
de base ».

 La société du contrat : achats 
par abonnement, numérique, re-
lation bancaire, crédits…

 L’alimentation : développée 
comme un sujet stratégique en 
tant que poste budgétaire mais 
aussi comme révélateur du rap-
port à soi ou de fonctionnements 
familiaux.

 «Et aussi» : rubrique très 
ouverte perme� ant d’aborder 
les loisirs, la santé, la parentalité, 
les addictions ou la place des 
animaux domestiques…

 Les projets de vie : sujet 
central qui donne tout son sens 
aux questionnements sur les cinq 
thèmes précédents.

Les thèmes ciblés sont :

Noter dans l’univers de réfl exion qui 
correspond, sous forme de mots-clés, 

d’une courte phrase ou d’un dessin, un 
sujet de satisfaction ou à travailler.

Noter l’objectif du 
parcours au début de 

chaque entretien

Faire ressortir une 
action mise en place 
ou une diffi culté à se 
mettre en mouvement

Inscrire les éléments 
d’échange importants 

(ou s’y rapportant 
– ton, agacement…) 

issus de la discussion

Évaluer l’état 
d’esprit en fi n 

d’entretien

Noter une démarche 
à accomplir pour la 

prochaine fois



Possibilité de faire un 
point « budget familial »  

pages 26 et 28

Une « Fiche 
pratique » permet 

de regrouper 
l’ensemble des 

éléments à avoir 
sous la main 

pour accomplir 
les  démarches 
administratives. 
À retrouver en 

page 30.

Afi n d’évaluer 
l’avancement des projets, 
des points d’étapes sont 

disponibles en pages 
27 et 29. Il suffi t de 

compléter le diagramme 
en positionnant une 

croix sur chaque fl èche 
graduée. En reliant les 

croix entre elles, la toile 
(d’araignée) ainsi formée 
doit être la plus proche 
possible des objectifs 

fi xés.

Page 31, une fi che 
« Synthèse » permet de 

visualiser d’un coup d’œil 
sur quoi le travail a porté 

principalement. Après 
chaque entretien, mettre 
une croix sur un ou deux 

thèmes (maximum). 
Quand un rendez-vous 

n’a pu être honoré, 
mettre une croix sur 

l’ensemble des thèmes 
(et rayer d’un trait la 

grille d’entretien).

Commentaire 
éventuel

Commentaire 
éventuel

PLUSIEURS NOTIONS SONT PRÉSENTÉES SOUS FORME D’ILLUSTRATIONS 
AFIN DE FACILITER LA COMPRÉHENSION PAR UN LARGE PUBLIC.
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