
Susciter la Participation

Dates : 12, 13, 14 octobre 2020
Durée : 21 heures de formation réparties sur 3 jours
Lieu : CSR Froissy-Crévecoeur (60)
Prix : 150€/jour, soit 450 € par participant.es

Présentation et objectifs du stage : 

Que ce soit dans l’animation sociale, dans le travail social ou l’action culturelle, la méthodologie de
projet s’est imposée à toutes nos dimensions professionnelles et les acteur.trices de ces secteurs se
retrouvent aujourd’hui à penser et définir les résultats de leurs actions avant que celles ci ne soient
commencées  et  en  dehors  des  personnes  concernés.  Et  si  c’était  là  le  premier  obstacle  à  la
participation et à l’engagement des personnes dans nos pratiques ?

Alors comment renverser ce fonctionnement et, définitivement, partir des réalités objectives et
des attentes des gens pour se mobiliser et construire de l’action collective ?

Dans ce stage il s’agira de :

• Déconstruire nos postures professionnelles ;

• S’équiper  en méthodes d’éducation populaire facilitant la participation ;

• Expérimenter différentes stratégies de participation.

Contenus :

• Histoire et actualité du concept de participation : freins et leviers, modalité d'exercice de la
démocratie ;

• Apports théoriques sur le pouvoir d’agir et les mouvements d’empowerment  ; 

• Réflexion critique autour de de la méthodologie de projet ;

• outils  et  méthodes  d'éducation populaire  :  techniques  d'animation  de  débats,  groupes
d'interviews mutuels, enquête sensible, porteurs de paroles, arpentage.... 

Moyens pédagogiques :

Ce stage privilégiera les méthodes actives d'apprentissage : travaux en petits groupes, arpentage
de documents, énergizers, débats mouvants, analyse collective de situations ..., ainsi que le lien
permanent avec le réel, en partant des contextes de travail des participant.es. Sont prévus des
temps  d'expression  des  ressentis  afin  d'ajuster  en  permanence  la  formation  aux  attentes  des
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stagiaires. Le stage prévoit également des apports théoriques par les formateur.trices 

Publics concernés : 

tout.e professionnel.le souhaitant se perfectionner sur la question en s'appropriant une réflexion
et des méthodes se référant aux valeurs et pratiques de l'éducation populaire. 

Pré-requis :

Aucuns pré-requis n’est nécessaire au bon suivi de ce stage de formation.

Conditions matérielles et techniques : 

Cette  formation  se  déroulera  au  sein  d’un  Centre  Social  Rural  et  est  mis  à  disposition  de  la
formation par  La  Boite  Sans  Projet  le  matériel  pédagogique standard (paperboard,  projecteur,
internet, etc.). Pour des raisons pédagogiques ce stage est limité à 15 personnes.

Encadrement : 

1 formateur.trice de La Boite Sans Projet et 1 formateur.trice du CSR Froissy-Crévecoeur.

Horaires : 

9h00-12h30 et 13h30-17h00 chaque jour.

Contacts : 

• boitesansprojet@gmail.com  

• rom.ladent@gmail.com  
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