FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

SUSCITER LA PARTICIPATION

REFLEXIONS, METHODES, OUTILS, POSTURE
POUR FAVORISER LA PARTICIPATION

Par l’Engrenage, coopérative d’éducation populaire à Tours (deux formatrices de la
SCOP, Tiffanie Daydé et/ou Émilie Viard et/ou Cécilia Gutel, spécialisées dans la formation
pour adultes, l’animation de groupes, la menée d’actions participatives, la méthode de
recherche en sciences sociales et la pratique de l’éducation populaire.)
Filage et l’Engrenage proposent cette formation pour renverser la relation entretenue normalement
avec le "public"– adhérent-es, jeunes, habitant-es, usagers, élèves... Cette formation remet en cause
la méthodologie de projet et propose d’autres manières de faire, puis travaille sur des cas concrets
proposés par les participant-es et invente collectivement des méthodes d’intervention.

Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de développer leurs compétences liées à
la participation des publics, des habitant-e-s dans la menée de leurs actions :
- Comprendre les enjeux de la participation des publics
- Acquérir des techniques et des méthodes pour pouvoir susciter et animer la participation
- Découvrir l’éducation populaire, ses valeurs, ses approches, ses méthodes et ses outils autour de
la question de la participation
Profils concernés et pré-requis
Cette formation s’adresse aux personnes confrontées aux enjeux de la participation : professionnels
de la « culture » (chargé-e-s des relations avec les publics, de l’action culturelle, de la médiation
notamment), de l’animation socio-culturelle, du travail social, de la politique de la ville…
Programme
-

Les différents niveaux de la participation ;

-

Les différents temps de la participation ;

-

Les freins à la participation ;

-

Les techniques de mobilisation/de « recrutement » ;

-

Les techniques favorisant la participation ;

-

La posture, la communication, de l’animateur-trice de la participation ;

-

Les techniques de réunions et de dynamique de groupe ;

-

L’animation spontanée et l’interaction personne/milieu.

-

L’histoire des fondamentaux de l’associatif et de l’éducation populaire au regard de la
thématique de la participation.

-

Les outils et démarches participatives utilisées par L’Engrenage et d’autres réseaux travaillant
la question de la participation.

L’approche pédagogique de cette formation sera en adéquation avec les contenus et problématiques
abordés et s’appuiera donc sur des méthodes d’apprentissage actives et participatives :
-

Alternance d’exposés théoriques en plénière et d’échanges en petits groupes

-

Discussions en grand groupe menées par les formatrices qui poseront des situations
problèmes et construiront par le dialogue une réponse collective au problème évoqué

-

Distribution de documents aidant la prise de notes.

Informations pratiques
La formation se déroulera sur 3 jours (soit 21h) : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 les
deux premiers jours puis de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h le dernier jour.
Afin de disposer d’un espace permettant la mise en jeu et l’expérimentation, la formation aura lieu
dans une structure culturelle et/ou associative lilloise (lieu à déterminer).
Modalité de suivi : feuille de présence signée par demi-journée
Modalités pédagogiques : exposés théoriques, exercices pratiques et partage d’expériences
Modalité d’évaluation : QCM et/ou évaluations orales
Taille du groupe : entre 12 et 20 personnes
Sanction : attestation de stage délivrée à l’issue de la formation
Coût de la formation :
700€ HT + 140€ (TVA 20%) = 840€ TTC
PRISE EN CHARGE – FINANCEMENT
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) d'une entreprise du secteur spectacle vivant :
informez votre employeur et prenez contact avec l'AFDAS www.afdas.com
Si vous êtes salarié permanent (CDI ou CDD) dans le secteur de l’animation ou de l’économie
sociale et solidaire : informez votre employeur et prenez contact avec UNIFORMATION –
www.uniformation.fr
Si vous êtes intermittent du spectacle : prenez contact avec l'AFDAS - www.afdas.com
Si vous êtes à la recherche d'un emploi (hors intermittents) : votre conseiller POLE EMPLOI étudiera
avec vous les possibilités de prise en charge de votre formation
Si vous travaillez en collectivité territoriale : prenez contact avec votre conseiller ressources
humaines en charge du plan de formation de la collectivité.
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