La Boite Sans Projet organise un stage

"Travailler sa posture de formateur et acquérir
des outils de formation "
(Formation de formateurs)

Quand on devient formateur, on a tout d’abord une volonté de transmettre un certain
nombre de choses qui peuvent être des savoirs, des valeurs, des manières de faire, un
métier,…
Si le travail sur la diffusion de ses savoirs de manière ludique et accessible fait partie des
préalables. Nous pensons que le lien entre le savoir et le pouvoir sur un groupe est une
tension à travailler pour le formateur qui se revendique de l’éducation populaire.
En effet trop souvent le travail est mis sur l’acquisition de méthode pour faire « descendre »
efficacement le savoir auprès des stagiaires, alors que ce dernier est le seul qui a le pouvoir
d’apprendre ou non.
Nous considérons qu’à partir du moment où le formateur accepte que le savoir réside
également chez les stagiaires, le groupe de formation rentre dans un processus de
construction collective de savoirs, favorisant l’envie de progresser pour les stagiaires et pour
le formateur.
Entre travail sur la posture de formateur, outil de construction collective de savoirs et
méthode de transmission ludique du savoir. Ces trois jours de stage vous permettront de
vous appropriez notre manière d’aborder la formation à la boite sans projet.
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Durée : 3 jours soit 21h de formation
Dates : 21, 22 et 23 janvier 2019
Lieu : La Boite sans Projet, 24 rue Jean Jaurès, entrée D rue Ledieu, 80 000 Amiens
Notre volonté :
Apprendre à apprendre, susciter les questionnements qui donnent envie de travailler un
sujet. Considérer le groupe de stagiaires comme dépositaire d’un savoir qu’il faut faire
partager, alterner les méthodes et les supports pour maintenir l’attention d’un groupe. Nous
transmettons nos méthodes qui mettent de la vie et du mouvement dans les formations.
Principe :
Former, déformer, faire passer un savoir, permettre à un groupe de rentrer dans une
démarche d’apprentissage mutuel,…
La posture d’un formateur ne peut pas être neutre et les méthodes employées encore
moins.
Comment diversifier nos méthodes pédagogiques ? Comment les formés deviennent-ils la
préoccupation centrale, pour déceler et activer les leviers de la motivation et s’appuyant sur
leurs envies et leurs parcours.
Durant ce stage, nous souhaitons susciter la curiosité et l’envie pour que l’apprentissage se
fasse naturellement et sans effort, être attentif aux stagiaires en tenant compte de leur
manière d’apprendre en variant les approches et les supports, impliquer les participants en
créant des points d’étonnement et en suscitant leur questionnement.
Nos méthodes pédagogiques mettent de la vie et du mouvement au cœur des formations
et des groupes pour créer des espaces de liberté et d'expression où chacun avance à son
rythme et en toute confiance.
Nos convictions c'est que pour former, il faut avoir plaisir à former et transmettre son
enthousiasme sur le sujet traité.
La formation permettra à chacun de mettre en pratique des méthodes d'interventions
utilisées par le formateur et les participants.
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Publics concernés :
Salariés, demandeurs d’emploi, avec une expérience professionnelle significative (3 ans
minimum). Les stagiaires sont sélectionnés à leur inscription pour valider la cohérence entre
leur projet professionnelle et les compétences qui seront acquises durant la formation.
Objectifs :
•

Concevoir, préparer, animer et évaluer des situations de formation

•

Contribuer à l’organisation et à la vie du stage.

•

Se situer comme formateur.

•

Être attentif à la dynamique de groupe et en tenir compte pour adapter ses attitudes
et ses méthodes de formation.

•

Comprendre et mettre en œuvre les obligations légales d’un organisme de formation.

Contenus :
Socio-histoire de la pédagogique et de l'andragogie
•

Les courants pédagogiques

•

La construction d'outils et de méthodes de formation pour adultes
Concevoir, préparer, animer et évaluer des situations de formation

• Connaître les mécanismes d’apprentissage des adultes en formation.
• Savoir analyser les besoins de formation des stagiaires, individuels ou collectifs, et
concevoir les réponses adaptées à ces besoins.
• Identifier les différentes étapes d’une séquence de formation.
• Connaître différentes méthodes d’animation.
• S’approprier une séquence de formation déjà conçue.
• S’approprier les contenus relatifs à une séquence de formation.
• Savoir choisir et utiliser les outils, techniques et démarches appropriés.
• Préparer, organiser et garantir le matériel, le lieu et la gestion du temps.
• Savoir s’exprimer de manière compréhensible pour transmettre un message.
• Formuler des objectifs de formation opérationnels.
• Bâtir une séquence de formation en fonction d’un public donné en choisissant la
technique d’animation appropriée.
• Animer une séquence de formation.
• Savoir observer, analyser et évaluer la mise en œuvre de la séquence.
La Boite sans Projet – 24 rue Jean Jaurès – entrée D rue Ledieu – 80 000 Amiens – www.boite-sans-projet.org
Numéro de déclaration d’activité : 22 80 01 702 80 Numéro Siret : 532 449 626 000 29

Contribuer à l’organisation et à la vie du stage.
• Savoir gérer le temps (le sien, celui du groupe), les lieux de formation, le matériel.
• Être attentif à la vie du groupe (répartition des tâches, rythme de vie, cadre de vie).
• Contribuer à la gestion de la vie de groupe.
Se situer comme formateur
• Maîtriser ses attitudes et ses comportements : prendre du recul, de la distance, mettre en
perspective.
• Animer le groupe en utilisant les possibilités de chacun.
• Mesurer l’attention et la participation et adapter son attitude à la situation.
• Adopter les attitudes nécessaires à une relation stagiaire-formateur constructive et
maîtrisée.
• Garantir une relation éducative de qualité (écoute active, relation d’aide, disponibilité…).
• Être attentif à la dynamique de groupe et en tenir compte pour adapter ses attitudes et
ses méthodes de formation.
Participer à la démarche d’évaluation
• Comprendre la place de l’évaluation en formation.
• Participer à l’élaboration des outils d’évaluation et à leur utilisation.
• Mener un entretien d’évaluation.
• Accompagner le stagiaire dans sa démarche d’autoévaluation tout au long du stage.
• Observer chaque stagiaire selon les critères objectifs définis par l’équipe de formation
Le cadre légal et l’environnement d’un organisme de formation
• Rédiger une convention de formation
• La déclaration DIRECCTE et la déclaration annuelle
• Les obligations administratives
• Les OPCA
• Plan de formation, CPF, période de pro,…
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Méthodes :
La formation permettra à chacun de mettre en pratique des méthodes d'interventions
utilisées par le formateur et les participants :
•

Alternance de situations en petits groupes et grand groupe

•

Apports d’expériences théoriques et de pratiques

Modalités d’évaluation :
Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de
mesurer les écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la
formation ainsi que la compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires.
Une grille de bilan sera remplie par les stagiaires à la fin du stage pour recueillir les ressenti
sur la qualité des contenus, des méthodes, des échanges et des conditions d’accueil.
Une feuille d’émargement, rempli à la demi-journée permettra de mesurer la participation
et l’assiduité des stagiaires.
Intervenants :
Romain Ladent
•

Co-Président de l'association la Boite sans projet

•

Ancien directeur politique de la ville et directeur de centre social

•

Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'animation et du social

•

Formateur BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS,...au CNFPT, dans des Syndicats, des
associations d'éducations populaires...

•

Titulaire du Diplôme Universitaire de Responsable de formation, du BEATEP, du BAFD et
du BAFA

Germain Telliez
•

Éducateur Populaire, Formateur

•

Formateur BAFA, BAFD, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS,...au CNFPT, dans des Syndicats, des
associations d'éducation populaire...

•

Titulaire du Master 2 : Ingénieurie de formation pour adulte

Coût et modalités d'inscriptions : 600 euros pour les trois journées de formation
Soit par jours : 200 euros
Soit par heure de formation : 29 euros
Lieu : central en Picardie
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Coordination : Inscriptions et renseignements : boitesansprojet@gmail.com
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