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• POURQUOI UN CATALOGUE MUTUALISÉ ?
Ce catalogue est le résultat d’un travail à plusieurs mains et d’une synergie de
cinq associations actives depuis plusieurs années en Rhône-Alpes prônant les
valeurs de l’éducation populaire.
Solidarité internationale et locale, développement durable, interculturalité, vivre
ensemble et lien social, accompagnement de l’autonomie et du renforcement
du pouvoir d’agir de l’individu... sont autant de sujets liés qui nous animent
aujourd’hui et que nous portons collectivement. Nous avons à coeur de mettre
l’humain au centre de nos formations et pour cela nous privilégions les méthodes
d’animation participative permettant à toutes et à tous de s’exprimer, de participer et d’avoir une place identifiée au sein du groupe.
Nous sommes organismes de formation et cette mutualisation, regroupant une
diversité de thèmes et d’acteurs, permet une approche pluridisciplinaire et une
richesse dans les méthodes, les contenus et les personnes ressources pour répondre au plus près à vos besoins. Venez nous rencontrer et construire avec nous
le monde de demain !
• PUBLIC
Ces formations s’adressent à tous et à toutes, salarié.e.s ou non, dans le cadre de
la formation professionnelle ou d’une démarche personnelle.
Parents, animateurs, animatrices, enseignant.e.s, éducateurs, éducatrices,
agent.e.s de la fonction publique et élu.e.s des collectivités territoriales, directeurs, directrices de structure, bénévoles, volontaires en service civique, salarié.e.s
d’entreprises privées et toute autre personne curieuse sont les bienvenu.e.s sur
nos formations.
• TARIFS ET HORAIRES
Variables selon les associations, les précisions sont notées à chaque description
de formation. Nous pouvons aussi proposer des formations sur mesure selon
vos besoins, nÊhésitez pas à contacter chaque association pour co-construire
la formule qui vous convienne le mieux.

I Prix indicatif d’une journée de formation par personne :

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

• 75 € en inscription individuelle
• 150 € dans le cadre de son plan de formation en passant par un OPCA
* Contactez l’association concernée en cas de difficulté de financement
I Horaires indicatifs d’une journée de formation : 9h-17h

FORMATION À DESTINATION DE TOUT PUBLIC :
Formation professionnelle continue, secteur éducatif,
de l’animation, du médico-social, de l’événementiel etc.

FORMATIONS

« RENDRE UN ÉVÉNEMENT UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLE »

C’EST QUOI ?

La MIETE, Maison des Initiatives de lÊEngagement du Troc et de lÊEchange est
une association de loi 1901, et a pour objectif de promouvoir la culture et dÊencourager la solidarité à travers lÊengagement, lÊinitiative et la création artistique
pour et par tous. ÿ Pour et par tous Ÿ signifient que nous souhaitons être proactifs
et accessibles aux personnes les plus éloignées de lÊoffre culturelle, que ce soit
dans sa création aussi bien que dans sa participation. Notre espace mutualisé,
lieu de ressources et dÊinformations, permet à chacun de développer son projet,
de partager les savoirs faire et de faire émerger des idées collectivement autour
de toutes ces thématiques.

La MIETE regroupe une trentaine d’associations ainsi que 200 adhérents autour
d’objectifs communs. Forte de l’expertise acquise grâce à la diversité complémentaire des domaines de compétences de ses acteurs et de ses expérimentations, la
MIETE, organisme de formation agréé depuis 2015, propose des formations animées via des méthodes actives et participatives à destination de tout public. Nous
utilisons différents supports (documents écrits ou audiovisuels) pour des apports
théoriques et de synthèse, proposons des moments d’échanges en petits et grands
groupes et les intervenants sont issus de milieux éducatifs et socio-culturels divers.

En savoir plus sur la MIETE et ses formations : www.lamiete.com

4

• Du 19 janvier au 20 janvier 2017 I 2 jours • 8h30-16h30
Formation pouvant se coupler avec un pack global comprenant action dÊanimation et de sensibilisation, matériel accessible et conseil personnalisé.
Plus de renseignement : formation@lamiete.com
Festival, fête de quartier, compétition sportive, exposition et autres événements
se veulent souvent « accessible à tout public ». Mais entre le fait de désirer
l’accessibilité pour tous et permettre à tous publics, (personnes en situation de
handicap, jeunes parents se déplaçant avec une poussette, personnes âgées etc.)
de pouvoir prendre connaissance de l’événement, de s’y rendre et d’y participer
pleinement, mais également, de pouvoir y être bénévole et/ou faire partie de
l’équipe salariée de l’organisation voir même être l’artiste de l’événement, il y a
des étapes à ne pas oublier.
Cette formation s’adresse à tous les organisateurs d’événements, qu’il soit culturel, sportif ou autre, se déroulant en extérieur comme en intérieur souhaitant
rendre accessible ce dernier, d’accueillir et de capter un autre public et ainsi
d’augmenter sa fréquentation. Rendre accessible son événement, c’est s’inscrire
dans la loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées et adopter une démarche de développement durable, éthique et solidaire.
« ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE »
• 19 octobre 2016 • 12 avril 2017 I Formule de 1 à 3 jours • 9h30-17h30
Formation pouvant se coupler avec les modules : ÿ sensibilisation à la diversité
et à la différence par des animations et ateliers sensoriels Ÿ et ÿ initiation à des
pratiques dÊactivités physiques adaptées et inclusives Ÿ.
À l’école, en centre de loisir, en séjour de vacances et dans toutes les structures
culturelles, sociales et éducatives, il est important de se poser la question de
comment accueillir au mieux les personnes en situation de handicap. Cette formation sera l’occasion d’apports sur le handicap et sur les lois qui s’y réfèrent,
de réflexions sur la posture à avoir en tant qu’animateur, éducateur, encadrant,
accompagnant (etc.), d’outillage sur des techniques de compensation et d’adaptation pour permettre, au-delà de l’intégration, une inclusion de qualité.
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MODULE « SENSIBILISATION À LA DIVERSITÉ
ET À LA DIFFÉRENCE PAR DES ANIMATIONS
ET ATELIERS SENSORIELS »
Module à coupler avec la formation ÿ Accueillir la différence Ÿ ou à mettre en
place lors dÊun événement visant à sensibiliser un public à la différence et à
la diversité.
Expérimentations sensorielles et kinesthésiques, pour mieux comprendre la différence et la diversité, tel est l’enjeu que se donne ce module. A travers des parcours et des mises en situation, appréhender les notions d’accessibilité universelle
et de situation de handicap. Ces temps de pratiques seront suivit d’un temps
d’échange sur les ressentis et retour d’expériences.

« MONTER UN PROJET DE MUTUALISATION INTER ASSOCIATIF »
• 23 mars 2017 I 1 jour • 8h30-16h30
Formation pouvant se coupler avec un accompagnement et conseil personnalisé sur une longue durée. Plus de renseignement : formation@lamiete.com
Se réunir, mettre en commun des moyens humains, du matériel, des échanges de
compétence, gérer un lieu à plusieurs… Une grande aventure commence, mais
pourquoi ? Comment ? Avec quels outils ? Quels pourraient en être les freins ?
Quelles sont les conditions de réussite pour une réelle mutualisation avec un vrai
projet et pas seulement de la « location/cohabitation » ? Autant de questions
auxquelles nous réfléchirons pour mener à bien un projet de mutualisation interassociatif.

« PRATIQUE D’ACTIVITÉS EN MIXITÉ DE PUBLICS »
• 17 novembre 2016 I 8h30-16h30 • 31 mai 2017 I 9h30-17h30 • Formule
de 1 à 3 jours
Formation pouvant se coupler avec le module : ÿ initiation à des pratiques
dÊactivités physiques adaptées et inclusives Ÿ.
Qu’il s’agisse d’une activité physique, d’une activité culturelle ou d’un accompagnement à l’engagement en mixité de publics, la mixité se construit, elle ne
se décrète pas. Cette formation sera l’occasion de s’interroger sur la notion de
mixité, de s’outiller pour la provoquer, la préparer, l’animer. Personnes en situation de handicap et valides, publics de différents horizons sociaux-économiques
sont deux exemples parmi d’autres de mixité de publics sur lesquels nous nous
appuierons pour accompagner chaque stagiaire vers un travail de préparation
de projets (d’activité, d’animation, pédagogique) en mixité de publics.

MODULE « INITIATION À DES PRATIQUES
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES ET INCLUSIVES »
Module à coupler avec la formation ÿ Pratiques dÊactivité en mixité de public Ÿ
ou ÿ Accueillir la différence Ÿ ou à mettre en place lors dÊun événement visant
à sensibiliser un public à la différence et à la diversité.
Jouer au son du ballon sans la vue, lancer une balle autrement qu’avec ses bras
ou pratiquer une activité physique tous ensemble peu importe la situation de
chacun ? Ce module, à travers la pratique de différentes activités physiques, vous
permettra d’appréhender la notion d’adaptation, de compensation et d’inclusion.
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« LA PLACE DU CORPS DANS UN GROUPE
ET INTERACTIONS NON-VERBALES »
• 28 novembre 2016 • 27 février 2017 • 29 mai 2017
I 1 jour • 8h30-16h30
Quelle est la place du corps dans un groupe ? Comment explorer les
enjeux des interactions non-verbales ? Comment remettre les sens au
centre des relations interpersonnelles ?
La volonté de cette formation est d’apporter un éclairage sur les
enjeux de la communication non-verbale dans les relations interpersonnelles au sein d’un groupe. Elle s’adresse à toutes les personnes
désireuses d’affiner leur regard sur la dynamique de groupe. Un
groupe, c’est d’abord un espace donné ou des individualités chargées de leur histoire vont entrer en relation dans un désir commun,
celui d’être reconnu par l’altérité. L’idée est de placer le corps
au centre de ces relations en explorant ces qualités sensorielles
et sa capacité d’appréhender le réel.
Trois questions afin d’orienter notre réflexion :
1.Comment en tant qu’individu je considère mon propre corps ?
2.Comment le regard fait écho à mon corps émotionnel ?
3.Comment le corps physique s’exprime dans la relation à l’autre ?
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LE PACK « ENGAGEMENT »
Le pack engagement est un outil pédagogique visant à promouvoir l’engagement
chez les jeunes.
Ce pack propose donc une réflexion autour de l’engagement, aide à la mise en
place de projet mais aussi à la réalisation d’un documentaire.
Il est composé d’un DVD traitant de l’engagement chez les jeunes, un dossier
pédagogique et l’accompagnement physique avec un animateur pour faciliter
la réflexion.

« ACTION, CA TOURNE ! »
« ALLEZ, ON S’ENGAGE »
• Sur demande I 3h • 280 €
Pourquoi s’engager ? Quelle place
et quel rôle pour les institutions dans
l’engagement des jeunes ? Comment
valoriser l’engagement des jeunes ?
Autant de question auxquelles répondre en s’appuyant sur un documentaire traitant de l’engagement et
visant à en faire la promotion chez
les jeunes. Ce pack contient une
animation autour de l’engagement
à partir du film documentaire « parcours d’engagement » de Nicolas
Coquet, un accompagnement pour
les intervenants étant amené à réitérer cette intervention ainsi que le
dvd et dossier pédagogique.
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• Sur demande I ½ jour • 9h30-17h30
• 650 €
En partenariat avec koklico production.
Ce pack contient le dossier pédagogique
ainsi qu’une animation sur la réalisation
cinématographique menée par Nicolas
Coquet réalisateur du film « parcours
d’engagement ».

FORMATION CIVIQUE & CITOYENNE
À DESTINATION DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

« MIXITÉ DES PUBLICS : COMMENT AGIR ENSEMBLE »
• 13 octobre 2016 • 1er décembre 2016• 6 avril 2017 • 22 juin 2107 I 8h3017h30 • 3 février 2017 I 9h-17h
I 1 jour • 50 €
La formation civique et citoyenne a pour objectif de sensibiliser les volontaires
aux enjeux de la citoyenneté. A travers cette formation, nous réfléchirons à
l’intérêt et aux enjeux de la mixité des publics, découvrirons les actions possibles et comment provoquer la rencontre et les échanges entre les personnes.
Enfin, des apports théoriques seront proposés sur les notions d’intégration,
d’inclusion et d’accessibilité universelle.

« HANDICAP ET SOCIÉTÉ »

« ET SI ON SE PROJETAIT ? »
• Sur demande I 1 jour • 9h30-17h30
• 950 €
Ce pack contient le DVD du film documentaire « parcours d’engagement », le
dossier pédagogique ainsi qu’une formation d’un intervenant extérieur sur la
création et mise en place de projet qu’il
soit associatif ou professionnel..

• 15 septembre 2016 • 16 mars 2017 I 8h30-16h30
• 4 novembre 2016 • 27 janvier 2017 • 12 mai 2017 • 6 juillet 2017 I 9h-17h
I 1 jour • 50 €
Formation pouvant se coupler avec le module : ÿ initiation à des pratiques
dÊactivités physiques adaptées et inclusives Ÿ.
La formation civique et citoyenne a pour objectif de sensibiliser les volontaires
aux enjeux de la citoyenneté. A travers cette formation, nous réfléchirons à
l’intérêt et aux enjeux de l’accueil de la différence dans notre société. Nous
aborderons la place qu’y prennent les personnes en situation de handicap et
les différentes institutions, associations qui les accueillent. Nous aborderons
les notions d’intégration, d’inclusion et d’accessibilité universelle ainsi que les
différents types de « handicap » et à ses formes d’accompagnement tout en se
référant aux textes réglementaires et législatifs.
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C’EST QUOI ?

Lyon à double sens est une association dÊÉducation à la Citoyenneté et à la Solidarité. Depuis 2008, elle a su capitaliser ses expériences dÊanimations pour développer une offre de formation adaptée à un large public : acteurs éducatifs, bénévoles, accompagnateurs de projets, animateurs, enseignants, ou autres curieux...
Nos formations sont construites comme des espaces interactifs dÊapprentissage
et de réflexions collectives au cours desquels les participants se familiarisent aux
méthodes dÊéducation active.

« ANIMATION DE DÉBATS PARTICIPATIFS »
• 14 octobre 2016 (session 1) • 14 février 2017 (session 2) I 1 jour • 9h30-17h30
L’association Lyon à double sens vous propose une journée pour découvrir des
formes de débats interactifs et participatifs. Cette formation vous permettra de savoir faire appel de manière pertinente à différents outils de débat afin de faciliter
les échanges au sein d’un groupe. Il s’agit de se poser ensemble les bonnes questions avant de mettre en place un débat avec un public pour mieux comprendre
les enjeux de la posture de l’animateur et d’apprendre à libérer la parole tout en
impulsant une dynamique constructive.

« ANIMER SES RÉUNIONS AUTREMENT »
Notre expertise dans le domaine de l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité nous amène aujourd’hui à proposer des formations aux thématiques variées
allant de l’animation de débat aux outils d’ECS en passant par l’intervention dans
l’espace public.

En savoir plus sur Lyon À Double Sens et ses formations : www.lyonadoublesens.com

FORMATIONS

• 17 octobre 2016 (session 1) • 10 février 2017 (session 2)
I 1 jour • 9h30-17h30
Marre des réunions qui n’en finissent plus ? Lyon à double
sens vous propose une formation aux outils facilitant l’animation de réunions. Plusieurs méthodes existent pour rendre une
réunion plus dynamique et participative qu’il s’agisse d’outils
ou d’une meilleure compréhension du cadre. Au travers de
cette journée, vous aurez l’occasion d’expérimenter des techniques d’animation, de vous questionner sur l’environnement
et sur la posture de chacun au sein d’un collectif dans le but
de rendre vos réunions et prises de décisions plus efficaces.

« DÉBUTER EN ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ »
• Du 10 au 11 octobre 2016 I 2 jours • 9h30-17h30
En partenariat avec Starting Block
Au travers de l’expérimentation de plusieurs outils, cette formation vise à définir
ce qu’est l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité. Quels sont ses spécificités ? Ses objectifs ? Ses enjeux ? Ses finalités ?... Deux jours d’échanges pour
s’approprier la notion d’ECS, s’interroger individuellement et collectivement sur la
démarche, pour découvrir les méthodes actives mais également pour réfléchir à sa
posture en tant qu’animateur. Des temps seront également dédiés à la dynamique
de groupe, à l’échange sur les motivations et à la déconstruction des freins éventuels au « passage à l’acte » du futur animateur.
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« FORMATION DE FORMATEURS »
• Du 25 au 28 octobre 2016 I 4 jours • 9h-17h
En partenariat avec La Miete et Scicabulle
La Miete, Scicabulle et Lyon à double sens organisent une formation à destination
des personnes ayant une expérience significative d’animation sur une ou plusieurs
thématiques (animation jeunesse, d’association, de projet, d’atelier, etc.) et souhaitant devenir formateur à leur tour. Ce sont quatre jours de travail collectif qui vous
attendent pour questionner son rôle, sa posture, ses méthodes et la pédagogie de
transmission !
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« INTERVENIR EN MILIEU SCOLAIRE »
• Du 21 au 22 novembre 2016 I 2 jours • 9h30-17h30
Intervenir à l’école est un enjeu essentiel pour les associations notamment dans le but d’apporter de la complémentarité dans les actions scolaires. Toujours en lien
avec le socle commun de connaissances et de compétences, comment répondre au pacte pour la réussite
éducative ? Comment comprendre le fonctionnement de
l’institution ? Quelle place pour les associations ?
Par l’expérimentation de méthodes d’animation participative, cette formation permettra de s’outiller pour
penser et adapter ses animations et/ou formations en
fonction des besoins du public qui peut être divers : les
acteurs éducatifs et les élèves.
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« PÉDAGOGIE DE SCÉNARIO : DES JEUX
POUR REFAIRE LE MONDE ! »
• Du 21 au 22 janvier 2017 I 2 jours
• 9h30-17h30
Comment imaginer des alternatives face à un
monde globalisé ? Comment réinjecter du participatif dans un système indirect ? Comment faire du
social une priorité à nouveau ? Dur dur de mobiliser sur ces sujets, et pour cause, ils nécessitent une
projection importante de la part des participant-es.
C’est tout le but de la pédagogie de scénario : créer
pour mieux déconstruire et rêver des alternatives
en les incarnant. A l’aide de tests d’outils comme
le « Jeu des 4 mondes », venez vous essayer à la
pédagogie de scénario !

« PÉDAGOGIE SYSTÉMIQUE :
PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL ! »

« PÉDAGOGIE IMMERSIVE : JOUER UN RÔLE
POUR MIEUX COMPRENDRE »

• Du 03 au 04 décembre 2016 I 2 jours
• 9h30-17h30
En partenariat avec Starting Block
La pédagogie systémique permet d’aborder la notion de système et la complexité
qui l’accompagne au travers de méthodes de matérialisation de notions abstraites. Le « Jeu de la Ficelle » est l’un des outils phare de cette forme d’apprentissage et de prise de conscience du monde. Créé par l’association Quinoa, cette
méthode permet d’aborder les liens entre le contenu de notre assiette, les éléments
qui déterminent notre mode de consommation et diverses problématiques comme
la qualité de l’eau, le réchauffement climatique ou encore les conditions de travail
d’un agriculteur kényan. Ludique et adaptable, ce jeu peut être utilisé auprès
d’enfants comme d’adultes par les acteurs éducatifs, les animateurs, les enseignants, les étudiants... Lyon à double sens, Starting Block & Quinoa proposent
aux acteurs éducatifs une formation de deux jours pour mieux appréhender les
enjeux du monde et valoriser les alternatives et dynamiques de changement.

• Du 16 au 17 février 2017 I 2 jours
• 9h30-17h30
Lyon à double sens vous propose de découvrir la pédagogie immersive via des animations comme le « Repas
Insolent ». Cette animation gustative et participative
illustrant les inégalités Nord/Sud et les interdépendances entre les différents acteurs du monde, créée par
l’association Insolens, est un repas au cours duquel les
convives composent eux-mêmes les décisions qui modifieront le destin du monde. Au cours de ces deux jours,
vous aurez l’occasion de vivre des jeux de rôles, de les
analyser et de le réinventer ! Une belle formation pour
s’interroger autrement sur la posture de l’animateur,
améliorer sa compréhension de cette pédagogie et du
monde, tout en développant sa créativité.
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« PÉDAGOGIE AUTOGESTIONNAIRE :
ET SI ON S’ORGANISAIT DIFFÉREMMENT ? »
COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

• Du 27 au 28 mars 2017 I 2 jours
• 9h30-17h30
La liberté est une idée qu’on va souvent trouver
uver riche
et intéressante « sur le papier », voire nécessaire
saire et
cohérente avec un projet politique, mais sans savoir
comment la mettre en pratique concrètement. Or il ne
suffit évidemment pas de décréter la liberté au sein
ein
d’un dispositif d’apprentissage pour en faire un principe pédagogique effectif et donc un levier majeur
des processus d’apprentissages par l’autonomisation. La pédagogie autogestionnaire est affaire de
posture bien plus que de méthodologie : cette posture
s’apprend et s’acquiert, par une habitude du « lâché
prise » et un regard analytique en temps réel sur ce
que vivent et traversent les membres du groupe. Elle
ne requiert, au premier chef, qu’une honnêteté intellectuelle en actes.
2 jours pour vivre cette pédagogie remuante.

Scicabulle, née en juillet 2015, est une association de préfiguration dÊune SCIC
(Société Coopérative à Intérêt Collectif) qui a pour objectif général de transformer
la société en permettant à toutes et à tous de sÊémanciper par le biais dÊactions
éducatives, de formations et dÊexpérimentations. Pour cela Scicabulle privilégie les
méthodes dÊanimation participative et le transfert de compétences pour permettre
lÊexpression, la participation et lÊappropriation par toutes et tous des notions abordées dans les actions mises en place. Concrètement, Scicabulle propose des animations, de la formation et de lÊaccompagnement des pratiques professionnelles
dans une démarche de co-construction des contenus permettant de répondre au
plus près des besoins et des attentes de chacun et chacune.
* Scicabulle est partenaire de la Gonette

• Scicabulle se positionne sur quatre thématiques principales :
I
I
I
I

« INTERVENIR DANS L’ESPACE PUBLIC »
• Du 13 au 14 avril 2017 I 2 jours
• 9h30-17h30
En partenariat avec Starting Block et Latitudes
Avec l’objectif de se réapproprier l’espace public, de nombreuses associations
investissent la rue. Qu’il s’agisse de se rendre visible, de questionner les passants
ou encore de rencontrer l’inconnu, l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
se fait partout et s’adapte au contexte. À partir d’un partage des vécus liés aux
expériences de chacun, cette formation permettra de décrypter cet espace public
que nous fréquentons quotidiennement mais que nous connaissons si mal : lieux,
publics, cadres réglementaires... Il s’agira également de réfléchir collectivement
aux moyens d’action du « Porteur de Paroles » aux débats publics.
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C’EST QUOI ?

Accompagnement des pratiques professionnelles
Petite enfance et parentalité
Milieu scolaire
Pédagogies et loisirs

• Scicabulle propose aussi d’autres possibilités d’interventions :
I Formations liées à l’éducation aux médias, la posture éducative, l’autorité et
sanction, le genre, la lutte contre les discriminations et le harcèlement...
I Création d’outils de communication et pédagogiques
I Accompagnement pour fédérer et animer le réseau associatif, susciter, promouvoir et accompagner l’engagement volontaire à destination des collectivités territoriales
• Pour un public varié : I Les acteurs de l’économie sociale et solidaire I Les acteurs
éducatifs I Les collectivités territoriales I Les entreprises privées...
En savoir plus sur Scicabulle et ses formations : www.scicabulle.com
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FORMATIONS
• ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Ces formations ont pour objectif de vous outiller pour faire évoluer vos pratiques
professionnelles : pour des temps de travail plus dynamiques, participatifs, permettant à chacun et chacune de s’exprimer, de participer, d’avoir une place au sein
du groupe...
Que ce soit par de l’accompagnement au travail collaboratif, de la facilitation à
la création collective, par de l’analyse de pratique et/ou de l’analyse structurelle,
diverses approches existent pour travailler autrement !

« LA SYSTÉMATISATION
D’EXPÉRIENCE POUR
L’ANALYSE DE PRATIQUE »

« RENFORCER
LE POUVOIR D’AGIR
DE TOUTES ET TOUS »

• 11 avril 2017 I 1 jour • 9h-17h
L’analyse dynamique des étapes d’un projet ou d’une mission permet une analyse
réflexive en identifiant les freins, les leviers
et les enjeux de sa pratique.

• 6 décembre 2016 • 9 mai
2017 I 1 jour • 9h-17h
Dépassons les freins du changement individuel et collectif et
trouvons des leviers pour agir.

• PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ

« LES MÉTHODES D’ANIMATION PARTICIPATIVE »
• 20 septembre 2016 • 7 février 2017 I 1 jour • 9h-17h
Les débats mouvants, Abaque de Régnier, méthodes de
construction collective et autres méthodes d’animation participative permettent de rendre participatif et dynamique des
temps de travail en groupe (formations, CA et AG de structures, concertations, réunions...)

« LA MÉTHODOLOGIQUE DE PROJET »
• 14 novembre 2016 • 7 mars 2017 I 1 jour • 9h-17h
Pour monter et coordonner un projet il est important d’être en
capacité d’établir un diagnostic, de définir des objectifs généraux,
opérationnels et un plan d’action. Il existe des outils pour faciliter
ce travail.

Ces ateliers ont pour objectif de s’interroger sur les compétences, l’apprentissage et le développement affectif et cognitif des enfants face au
monde dans une perspective d’individualisation, et d’accroître leur
estime de soi. Dans un souci d’équité de l’accès à l’information et
aux savoirs, ces ateliers ont vocation à renforcer le pouvoir d’agir des
parents, grands-parents et professionnels en développant les compétences de chacun et chacune dans une démarche de co-éducation.
« CONFIANCE EN SOI ET AUTONOMIE DE L’ENFANT :
QUEL RÔLE POUR L’ADULTE ÉDUCATEUR ? »
• 24 septembre 2016 • 11 mars 2017 I 1 jour • 9h-17h
• Prix libre
« AIDE MOI À FAIRE SEUL...»
QUELLES INTERVENTIONS ÉDUCATIVES POUR
FAVORISER LES APPRENTISSAGES DE L’ENFANT ?
• 27 octobre • 6 avril I 1 jour • 9h-17h • Prix libre

« FORMATION DE FORMATEURS »
• Du 25 au 28 octobre 2016 I 4 jours • 9h-17h
En partenariat avec La Miete et Lyon à double sens (cf p. 11)
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« LA PLACE DES ÉMOTIONS DANS LA RELATION AVEC
L’ENFANT »
• 24 novembre • 16 mai I 1 jour • 9h-17h • Prix libre
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« PARENTALITÉ ET GRAND-PARENTALITÉ »
Retrouvez Scicabulle à la maison de la parentalité et de la
naissance : www.lacausedesparents.org
Des ateliers pour échanger, débattre, se questionner sur les
thématiques de la grand-parentalité et des relations au sein
de la famille.

C’EST QUOI ?

Association dÊéducation au développement durable, e-graine a pour objectif
de faire naître et grandir lÊinitiative solidaire et responsable, toutes générations
confondues. Face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux actuels,
e-graine a vu le jour pour participer à la création dÊune société plus solidaire et
responsable, en prenant le pari quÊune association éducative permettrait dÊaccélérer cette construction.

• MILIEU SCOLAIRE
Scicabulle souhaite mettre en avant l’importance de la complémentarité éducative des différentes personnes qui entourent et accompagnent
les jeunes dans leur éducation et leur développement : les parents sont
les 1er acteurs éducatifs puis viennent l’école, les associations d’éducation populaire... Scicabulle se positionne comme complémentaire
de l’éducation nationale et ces formations ont pour intention d’accompagner l’évolution des pratiques des acteurs éducatifs.

Pour y parvenir, les membres de l’association créent des espaces de débats et
mènent des actions d’éducation pour accompagner les transitions et participer à
l’invention d’une société éclairée, solidaire et créative. Les projets d’e-graine se
développent autour des interventions pédagogiques, le conseil à la création de
projets solidaires et la création d’outils multimédias.

En savoir plus sur e-graine et ses formations : www.e-graine.org

« AUTOUR DU GENRE »
• 11 octobre 2016
• 19 novembre 2016 I 1 jour • 9h-17h
« Le rose pour les filles, le bleu pour les
garçons ! » Vous en avez marre d’entendre toujours cette même rengaine ?
Nous vous proposons une journée de
formation pour analyser ensemble les
représentations liées au genre que
nous rencontrons dans notre quotidien. Grâce à des méthodes d’animation participative, nous identifierons certains stéréotypes pour ensuite
interroger nos pratiques éducatives et
impulser de nouvelles méthodes.
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« LES MÉTHODES D’ANIMATION PARTICIPATIVE DANS LA
GESTION DE CLASSE »
• 20 octobre 2016 • 29 août 2017
I 1 jour • 9h-17h
Cette formation est à destination des
enseignants, enseignantes (professeurs principaux et autres) et personnels éducatifs qui souhaitent enrichir leur pratique professionnelle, se
questionner sur leur posture et leurs
méthodes pédagogiques. Nous réfléchirons comment animer les heures
de vie de classe, réguler les relations
entre les élèves et ainsi former une
bonne cohésion au sein d’une classe.

FORMATIONS
« ÊTRE ÉDUCATEUR AU DÉVELOPPEMENT DURABLE »
• 1er décembre 2016 • 7 mars 2017 I 1jour • 9h-17h
Qu’est-ce que le développement durable ? Comment construire des animations autour des enjeux de société ? E-graine vous propose une formation
pour répondre à ces questions et développer des projets éducatifs autour
des thématiques du développement durable. Les premiers modules visent à
construire un référentiel commun autour du concept de développement durable. Ensuite, nous nous consacrons à la méthodologie de création d’animation, avec à l’appui des outils pédagogiques concrets et adaptés. Tout au long
de la journée, vous expérimenterez la pédagogie active basée sur l’échange
et le partage de connaissances et de compétences.
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C’EST QUOI ?

« ÉDUCATION À LA CONSOMMATION RESPONSABLE »
• 8 novembre 2016 • 2 février 2017 I 1 jour • 9h-17h
La compréhension des tenants et aboutissants de nos actes d’achats est l’un
des points essentiels dans l’appréciation des problèmes de diminution des ressources naturelles et d’accroissement des inégalités entre les peuples. e-graine
vous propose d’échanger autour de l’éducation à la consommation responsable et de découvrir des outils pédagogiques pour aborder cette thématique
de manière ludique et participative. Cette formation sera dispensée par des
professionnels de l’éducation populaire pour une formation dynamique, participative et impliquante.

Tabadol [ÿ échange Ÿ en arabe] est une association loi 1901 dont lÊobjectif est de
favoriser des espaces de réflexion et de création collective afin de questionner la
construction identitaire, le rapport à ÿ lÊautre Ÿ et les comportements envers toute
personne perçue comme ÿ différente Ÿ.
Nos objectifs sont :
• Favoriser la capacité d’agir face à des situations d’exclusion et de discrimination
• Comprendre la construction des identités et les relations entre les groupes sociaux
• Développer l’esprit critique, déconstruire les préjugés et les stéréotypes pour penser le monde dans sa complexité
Nous organisons des formations afin de partager les outils et démarches pédagogiques que nous mettons en œuvre dans nos projets. Nous invitons les structures qui
souhaiteraient organiser une formation en dehors des sessions déjà programmées
à nous contacter.
*Si besoin nous vous invitons à nous contacter pour pouvoir vous proposer un tarif adapté.

En savoir plus sur Tabadol et ses formations : www.tabadol.org

FORMATIONS
« CONSTRUIRE LES INTELLIGENCES CITOYENNES »
• Du 3 au 5 octobre 2016 I 3 jours • 510*
Une autre session aura lieu au printemps : dates à venir sur notre site
Comment s’appuyer sur l’expérience individuelle pour créer un engagement collectif et des actions de changement politique ? Comment avoir recours à l’imaginaire, le jeu et la création artistique, comme outils de l’expression citoyenne ? Majo
Hansotte, philosophe et éducatrice populaire belge, viendra former le groupe de
stagiaires à la méthode des intelligences citoyennes. Cette approche entend favoriser l’accès, par la création, à la dimension politique de l’existence en donnant
au terme politique son sens premier, celui d’engagement personnel et citoyen au
profit de l’intérêt général. Cette formation s’adresse à des personnes animatrices
ou intervenantes auprès d’un public.
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« ART, CHANGEMENT SOCIAL ET ÉDUCATION POPULAIRE
• COLLABORER ENTRE ARTISTES ET ACTEURS/ACTRICES SOCIAUX :
POURQUOI ET COMMENT ? »
• Du 6 au 7 octobre 2016 I 2 jours Ć 400*
Une formation pour comprendre ce qui se joue dans l’articulation entre art et
éducation populaire, en donnant des clés pour imaginer des collaborations porteuses de sens, cohérentes sur le fond et sur la forme. En rassemblant artistes et
intervenant.e.s de l’éducation populaire et de l’action sociale, la formation est
l’occasion de construire un cadre méthodologique permettant d’aller plus loin
dans ces expériences de collaboration.

« ATELIER PARTICIPATION, UNE FORMATION
FRANCO-ALLEMANDE POUR DES ANIMATEURS ET ANIMATRICES »
• Phase 1 : du 14 au 20 novembre 2016 à Berlin - Allemagne • 300*
• Phase 2 : avril 2017 (dates à venir) à Lyon • 350*
I 2 cycles d’une semaine • Aucune compétence linguistique nécessaire
En partenariat avec le Bapob, Allemagne.
Il s’agira d’explorer la notion de participation, devenue un mot d’ordre dans
l’éducation populaire et le travail d’animation : « Participation pour qui ? Pour
quoi faire ? Comment ? ». En travaillant de façon créative autour de cette notion,
les stagiaires construiront une réflexion collective et développeront de nouvelles
perspectives pour leur propre pratique pédagogique. Formation adressée aux
personnes travaillant avec des enfants et des jeunes ou intéressées par la thématique et l’échange.

« IDENTITÉ ET DIVERSITÉ : FAIRE FACE À l’EXCLUSION ET AUX DISCRIMINATIONS DANS LE TRAVAIL ÉDUCATIF »
• Formation « à la carte » : nous construisons avec vous le format et le contenu
pour les adapter à vos besoins. Formation à destination du personnel éducatif (enseignant.e.s, animateur/rices⁄). Comprendre et s’approprier les notions
d’identité et de culture et les enjeux qu’elles soulèvent dans le travail éducatif ; acquérir des outils pratiques à utiliser avec les enfants et les jeunes pour aborder ces
thématiques et permettre à tous et toutes de trouver leur place au sein du groupe.
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« ANIMATION DE RENCONTRES INTERNATIONALES DE JEUNES »
• Phase 1 : du 18 au 26 mars 2017 à Lyon I 350€*
• Phase 2 : octobre 2017 (dates à venir) à Berlin - Allemagne I 300€*
I 2 cycles d’une semaine • Aucune compétence linguistique nécessaire
Formation certifiante par lÊOFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse)
Le voyage permet de s’immerger dans un nouveau milieu, ce qui est propice à la
remise en question des repères culturels et identitaires. « Comment ma vision des
choses est influencée par le milieu d’où je viens ? Quelles évidences apparentes
sont en réalité des constructions sociales ? » Cette formation permet de mener à
bien une rencontre « interculturelle » à travers une approche qui permet au groupe
de construire une identité collective, d’agir ensemble et de penser le monde audelà des frontières nationales. La formation propose des méthodes, approches et
outils pour organiser et animer ce type de rencontres.

HANDICAP
• Rendre un événement universellement accessible • La Miete
• Accueillir la différence • La Miete
• Pratique d’activités en mixité de publics • La Miete
• Handicap et société • La Miete
• Mixité de publics : comment agir ensemble • La Miete

LEXIQUE
p. 5
p. 5
p. 6
p. 9
p. 9

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Débuter en éducation à la citoyenneté et à la solidarité • LADS
• Être éducateur au développement durable • E-graine
• Éducation à la consommation responsable • E-graine

p. 10
p. 19
p. 20

PÉDAGOGIES ET OUTILS
• Le pack « engagement » • La Miete
• Pédagogie systémique : penser global, agir local ! • LADS
• Pédagogie de scénario : des jeux pour refaire le monde ! • LADS
• Pédagogie immersive : jouer un rôle pour mieux comprendre • LADS
• Pédagogie autogestionnaire : et si on s’organisait différemment ? • LADS

p. 8
p. 12
p. 13
p. 13
p. 14
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PRATIQUES ET MÉTHODES
• Monter un projet de mutualisation inter associatif • La Miete
• La place du corps dans un groupe et interactions non-verbales • La Miete
• Animation de débats participatifs • LADS
• Animer ses réunions autrement • LADS
• Formation de formateurs • LADS • La Miete • Scicabulle
• Intervenir dans l’espace public • LADS
• Les méthodes d’animation participative • Scicabulle
• La méthodologique de projet • Scicabulle
• La systématisation d’expérience pour l’analyse de pratique • Scicabulle
• Renforcer le pouvoir d’agir de toutes et tous • Scicabulle
• Construire les intelligences citoyennes • Tabadol
• Art, changement social et éducation populaire - collaborer entre artistes
et acteurs/actrices sociaux : pourquoi et comment ? • Tabadol
• Atelier participation, une formation franco-allemande pour des animateurs
et animatrices • Tabadol
• Animation de rencontres internationales de jeunes • Tabadol

p. 7
p. 7
p. 11
p. 11
p. 11
p. 14
p. 16
p. 16
p. 17
p. 17
p. 21
p. 22
p. 22
p. 23

MIETE

LADS

SCICABULLE

E-GRAINE

TABADOL

CALENDRIER DES FORMATIONS

SEPTEMBRE 2016
jeu. 15 • Handicap et société
mar. 20 • Méthodes d’animation participative
sam. 24 • Confiance en soi et autonomie de l’enfant : quel rôle pour l’adulte
éducateur ?

MILIEU SCOLAIRE
• Intervenir en milieu scolaire • LADS
• Autour du genre • Scicabulle
• Les méthodes d’animation participative dans la gestion de classe • Scicabulle
• Identité et diversité : faire face à l’exclusion et aux discriminations
dans le travail éducatif • Tabadol

p. 12
p. 18
p. 18
p. 22

PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉ
• Confiance en soi et autonomie de l’enfant : quel rôle pour l’adulte
éducateur ? • Scicabulle
• « Aide moi à faire seul...» quelles interventions éducatives pour favoriser les apprentissages de l’enfant ? • Scicabulle
• La place des émotions dans la relation avec l’enfant • Scicabulle
• Ateliers parentalité et grand-parentalité • Scicabulle
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p. 17
p. 17
p. 17
p. 18

OCTOBRE 2016
lun. 3 au mer. 5 • Construire les intelligences citoyennes
jeu. 6 au ven. 7 • Art, changement social et éducation populaire
lun. 10 au mar. 11 • Débuter en ECS
mar. 11 • Autour du genre
jeu. 13 • Mixité de publics : comment agir ensemble
ven. 14 • Animation de débats participatifs
lun. 17 • Animer ses réunions autrement
mer. 19 • Accueillir la différence
jeu. 20 • Gestion de classe
mar. 25 au ven. 28 • • • Formation de formateurs
jeu. 27 • « Aide moi à faire seul...» Quelles interventions éducatives pour favoriser
les apprentissages de l’enfant ?

25

MARS 2017

NOVEMBRE 2016
ven. 4 • Handicap et société
mar. 8 • Éducation à la consommation responsable
lun. 14 au dim. 20 • Atelier participation : une formation franco-allemande (BERLIN)
lun. 14 • Méthodologie de projet
jeu. 17 • Pratiques d’activité en mixité de public
sam. 19 • Autour du genre
lun. 21 au mar. 22 • Intervenir en milieu scolaire
jeu. 24 • La place des émotions dans la relation avec l’enfant
lun. 28 • La place du corps dans un groupe

mar. 7 • méthodologie de projet
mar. 7 • être éducateur au développement durable
sam. 11 • confiance en soi et autonomie de l’enfant : quel rôle pour l’adulte
éducateur ?
jeu. 16 • handicap et société
san. 18 au dim. 26 • animation de rencontres internationales de jeunes
mar. 23 • monter un projet de mutualisation inter-associatif
lun. 27 au mar. 28 • pédagogie autogestionnaire

AVRIL 2017
DÉCEMBRE 2016
jeu. 1er • Être éducateur au Développement
jeu. 1er • Mixité de publics : comment agir ensemble
sam. 03 au dim. 04 • Pédagogie systémique
mar. 6 • Renforcer le pouvoir d’agir de toutes et tous

JANVIER 2017
sam. 21 au dim. 22 • Pédagogie de scénario
jeu. 19 au ven. 20 • Rendre un événement universellement accessible
ven. 27 • Handicap et société

jeu. 6 • Mixité de publics : comment agir ensemble
jeu. 6 • « Aide moi à faire seul...» Quelles interventions éducatives pour favoriser
les apprentissages de l’enfant ?
mar. 11 • La systémisation d’expériences pour l’analyse de pratique
ven. 12 • Accueillir la différence
jeu. 13 au ven. 14 • Intervenir dans l’espace public
avril • Atelier participation : une formation franco-allemande (LYON)
MAI 2017
mar. 9 • Renforcer le pouvoir d’agir des toutes et tous
ven. 12 • Handicap et société
mar. 16 • La place des émotions dans la relation avec l’enfant
lun. 29 • La place du corps dans un groupe
mai • Construire les intelligences citoyennes

FÉVRIER 2017
jeu. 2 • Éducation à la consommation responsable
ven. 3 • Mixité de publics : comment agir ensemble
mar. 7 • Méthodes d’animation participative
ven. 10 • Animer ses réunions autrement
mar. 14 • Animation de débats participatifs
jeu. 16 au ven. 17 • Pédagogie immersive
lun. 27 • La place du corps dans un groupe
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JUIN 2017
jeu. 22 • Mixité de publics : comment agir ensemble

JUILLET • AOÛT 2017
jeu. 6 juillet • Handicap et société
mar. 29 août • Gestion de classe
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Contactez-nous pour plus d’informations et de descriptions sur
nos formations. Les inscriptions se font auprès de chaque association, en ligne (mail et site internet) et/ou par téléphone.

CONTACTS

I Mail : formation@lamiete.com
I Tél. : 09 53 22 61 07
I Adresse : 150, rue du 4 Août 1789 - 69100 Villeurbanne
92, rue des Charmettes - 69006 Lyon
I Site : www.lamiete.com

I Mail : contact@lyonadoublesens.com
I Tél. : 04 26 65 43 63
I Adresse : 18, rue Palais Grillet - 69002 Lyon
I Site : www.lyonadoublesens.com

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

I Mail : contact@scicabulle.com
I Tél. : 06 52 84 38 31
I Adresse : c/o La Miete - 92, rue des Charmettes - 69006 Lyon
[ bureau ] 66, rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne
I Site : www.scicabulle.com

I Mail : contact@e-graine-ara.org
I Tél. : 07 86 01 84 93
I Adresse : 20, rue françois Garcin - 69003 Lyon
I Site : www.e-graine.org

I Mail : info@tabadol.org
I Tél. : 06 18 14 84 93
I Adresse : 39, rue Georges Courteline - 69100 Villeurbanne
I Site : www.tabadol.org

