COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

• Scicabulle, une association qui agit pour le renforcement du pouvoir d’agir de toutes et tous en
permettant à chacun et chacune de s’émanciper par le biais
d’actions éducatives, d’expérimentations et de formations
avec des méthodes d’animation participative •

Scicabulle est une association de préfiguration d’une SCIC
créée en 2015 et basée à Lyon (Société Coopérative à Intérêt Collectif).
Scicabulle privilégie le transfert de compétences et les méthodes d’animation
participative pour permettre l’expression, la participation, l’appropriation
par toutes et tous des notions abordées dans les actions mises en place. La
co-construction des projets permet de répondre au plus près des besoins et
des attentes de chacun.e.

CONCRÈTEMENT, SCICABULLE PROPOSE DES ANIMATIONS,
DES ATELIERS ET DE LA FORMATION.

QUI SOMMES-NOUS ?
Scicabulle est née du regroupement d’une dizaine de militant.e.s de l’éducation populaire, passé.e.s par des associations, des centres sociaux, l’éducation
nationale et désireux.ses de créer une nouvelle structure avec une gouvernance
réellement participative par et pour ses partenaires, bénévoles et salarié.e.s.
• NOS PROFILS SONT VARIÉS ET NOS EXPÉRIENCES SONT NOMBREUSES •

LES THÉMATIQUES
Nos formations, ateliers et animations s’adressent principalement aux acteurs :
I De l’économie sociale et solidaire, notamment aux acteurs éducatifs I Des collectivités territoriales I D’entreprises privées
ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Permettre l’évolution des pratiques professionnelles en renforçant le pouvoir
d’agir de toutes et tous et en favorisant la construction collective :
I Analyse structurelle I Mutualisation, collaboration, coopération I Méthodologie de projet I Formation à l’animation de réunion et aux méthodes d’animation
participative I Formation de formateurs I Concertation public...

PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉS
Permettre la rencontre des acteurs éducatifs de la petite enfance : parents,
grands-parents et professionnel.le.s pour s’interroger sur les compétences, les
apprentissages et le développement cognitif de l’enfant face au monde. Dans
une démarche de complémentarité éducative, ces ateliers ont pour objectif d’accompagner chacun.e à trouver ses propres réponses pour poser les bases
d’une communication sereine dans l’accueil et au sein des familles.

Animateurs et animatrices I Formateurs et formatrices professionnel.le.s I
Sociologue I Graphiste I Enseignant
Formations en BPJEPS, BAFA et CQP I Formations pour des enseignant.e.s
et acteurs de collectivités territoriales I Projets sur les thématiques de la
culture, de la petite enfance, du genre, de la prévention des conduites à
risques, du handicap et de la communication visuelle...

Forte de ces parcours, compétences, expériences et de cette
complémentarité, l’équipe de Scicabulle s’ouvre aujourd’hui
à de nouveaux horizons avec cette nouvelle structure.

Scicabulle s’ancre dans l’économie sociale et solidaire et se veut donc
une structure jeune, moderne, efficace, sociale et à dimension humaine
proposant des actions professionnelles de qualité.

MILIEU SCOLAIRE
Mettre en avant l’importance de la complémentarité éducative, favoriser l’évolution des pratiques en partenariat avec les établissements scolaires pour accompagnent les jeunes dans leur éducation et leur développement.

PÉDAGOGIES ET LOISIRS
«On apprend dans tous les temps de sa vie et notamment par les loisirs».
Les acteurs éducatifs (animateurs.trices, directeurs.trices, responsables de secteurs, agent.e.s territoriaux...) responsables de ces temps de loisirs peuvent s’inspirer des courants pédagogiques et utiliser des techniques d’animation participative pour permettre le développement du pouvoir d’agir et des compétences
psychosociales de chaque individu.
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NOVEMBRE 2016
LUNDI 14 • Accompagnement - pratiques pro.
Formation Méthodologie de projet
SAMEDI 19 • Milieu scolaire
Formation Autour du genre
JEUDI 24 • Petite enfance et parentalités
Atelier «Aide moi à faire seul...» Quelles
interventions éducatives pour favoriser
les apprentissages de l’enfant ? (associé
à la thématique «la place des émotions
dans la relation avec l’enfant»)
VENDREDI 25 • Pédagogies et loisirs
Formation Posture éducative
DÉCEMBRE 2016
LUNDI 05 • Pédagogies et loisirs
Formation Relation aux familles
MARDI 06 • Accompagnement - pratiques pro.
Formation Renforcer le pouvoir d’agir de
toutes et tous
LUNDI 19 • Milieu scolaire
Formation Les méthodes d’animation
participative dans la gestion de classe
JANVIER 2017
LUNDI 23 • Pédagogies et loisirs
Formation Coopération - Compétition
FÉVRIER 2017
MARDI 07 • Accompagnement - pratiques pro.
Formation Les Méthodes d’animation
participative

MARDI 07 • Accompagnement - pratiques pro.
Formation Méthodologie de projet
SAMEDI 11 • Petite enfance et parentalités
Atelier Confiance en soi et autonomie
de l’enfant : quel rôle pour l’adulte éducateur ?
LUNDI 13 • Pédagogies et loisirs
Formation Prévention des conduites
à risques chez les adolescents
AVRIL 2017
JEUDI 06 • Petite enfance et parentalités
Atelier «Aide moi à faire seul...» Quelles
interventions éducatives pour favoriser
les apprentissages de l’enfant ?
MARDI 11 • Accompagnement - pratiques pro.
Formation La systémisation d’expériences
pour l’analyse de pratique
MAI 2017
MARDI 09 • Accompagnement - pratiques pro.
Formation Renforcer le pouvoir d’agir de
toutes et tous
JEUDI 11 • Pédagogies et loisirs
Formation Éducation aux médias
MARDI 16 • Petite enfance et parentalités
Atelier La place des émotions dans la relation avec l’enfant
AOÛT 2017
MARDI 29 • Milieu scolaire
Formation Les méthodes d’animation
participative dans la gestion de classe

I Mail : contact@scicabulle.com
I Tél. : 06 52 84 38 31
I Site & inscriptions : www.scicabulle.com
I Adresse : c/o La Miete
92, rue des Charmettes - 69006 Lyon

