Du mythe à la réalité
Formation courte - 2 jours

Fiche 07- ANIMATION
Formation courte

Participation de tous

Pour qui ?

Pourquoi ?

• Animateurs professionnels
• Directeurs d’Accueil Collectif de Mineurs
• Toute personne amenée à porter un
projet d’animation à titre professionnel ou
bénévole

La participation de tous dans les actions menées entraine la valorisation de chacun et
l’épanouissement collectif, porteurs de lien social.
Associer et mettre en liens les différents publics, enfants / parents /animateurs pour la construction
de projets communs, favorise l’émergence des comportements participatifs et engagements
citoyens.
Ainsi, interroger sa pratique et permettre des actions collectives, c’est concrétiser la notion parfois
abstraite de l’éducation populaire.

Objectifs
• Définir la notion de participation
• Repérer les conditions et éléments propices à l’implication de tous
• Produire et exploiter des outils de collaboration avec et pour les acteurs

Contenu
Formation en groupe de 2 journées
Le concept de participation
• Pourquoi la participation de tous?
• Quels sont les différents niveaux de participation?

Les conditions propices à la collaboration
• Qui sont les acteurs ?
• Quels sont les freins et leviers à la collaboration de chacun?
Créer et exploiter des outils permettant l’adhésion et implication de tous
• Quelles actions et postures professionnelles à adopter pour permettre la participation de tous?
• Envisager des outils pour promouvoir la mise en lien et la participation de chacun
• Comment les exploiter ?
Exploitation et analyse des outils (4h)
• Comment proposer d’éventuels réajustements?
Validation :
A l’issue de la formation, une synthèse documentaire est remise à chaque participant ainsi qu’une
attestation de formation

Méthode
La formation est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d’apports théoriques,
de phases de réflexions collectives et individuelles et de mises en situations observées.
Elle s’appuie sur :
• Le vécu et les projets des participants
• Des analyses issues de la pratique et des réflexions des participants
• L’appropriation et/ou l’élaboration d’outils et de documents pédagogiques
• Des mises en situation des participants
• L’alternance de travaux collectifs et individuels

Informations pratiques
Dates possibles sur demande
Devis personnalisé sur demande

Lieu de formation
Site du CFPPA, Antenne de Cluses
En structure sur demande

Pour toute information complémentaire ou demande de devis,
veuillez vous adresser directement au CFPPA, Antenne de Cluses :
04.50.98.66.76
1500 Avenue des Glières – 74300 Cluses

