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C’EST QUOI ?

Scicabulle est une association de préfiguration dÊune SCIC (Société Coopérative
dÊIntérêt 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. Dans une visée de socio-construction des savoirs,
Scicabulle privilégie les méthodes dÊanimation participative et le transfert de compétences permettant à chacun.e de sÊexprimer, de participer et de sÊapproprier des
contenus dans les actions mises en place. Pour cela, Scicabulle se positionne sur
4 champs dÊactions :
• Accompagnement des démarches collectives
Formations à destination des membres et personnels dÊassociations, dÊentreprises,
de collectivités et toute personne voulant se former pour renforcer son pouvoir
dÊagir
• Petite enfance et parentalités
Formations à destination des parents, grands-parents et professionnels de lÊenfance
• Milieu scolaire
Formations à destination des membres et personnels travaillant en établissement
scolaire
• Pédagogies et loisirs
Formations à destination des membres et personnels travaillant en Animation

Ces formations et ateliers vous permettront de vous outiller afin de renforcer votre
pouvoir d’agir et de favoriser l’émancipation de toutes et tous. Par la réflexion et
la construction collective nous élaborerons de solutions en adéquation avec vos
besoins et votre environnement.

« LES MÉTHODES D’ANIMATION PARTICIPATIVE »
• Mardi 17 octobre 2017 • Mercredi 13 décembre 2017 • Lundi 23 avril 2018
I 1 jour • 9h-17h
Formation dÊintroduction - LADS propose des formations dÊapprofondissement
Il peut être frustrant de vouloir faire participer des personnes sans obtenir de résultat concret. Nous vous proposons d’expérimenter et de vous approprier des outils
pour être en capacité de libérer la parole, mettre en place un cadre de débat au
sein duquel chacun.e trouve sa place afin de favoriser la construction collective.

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

« FORMATION
DE FORMATEURS »

• Jeudi 08 février 2018 I 1 jour • 9h-17h
Comment être acteur de changement ? Comment
permettre à chacun.e de développer et d’exercer
son pouvoir d’agir ? Cette formation propose de
dépasser les freins du changement individuel et
collectif et de trouver des leviers pour accompagner l’évolution des pratiques professionnelles.

• Du mercredi 29
novembre au vendredi
1er décembre 2017
I 3 jours • 9h30-17h30
En partenariat avec l’association Lyon À Double
Sens (cf p.12)

FORMATIONS ET ANIMATIONS

« À LA CARTE »

Contactez-nous pour que lÊon co-construise le format
et les contenus qui correspondent aux besoins de votre structure
re :
• Le travail collaboratif
• La méthodologie de projets
• La communication dans un groupe
• La gouvernance et la prise de décision

Scicabulle est partenaire de la Gonette
Scicabulle anime vos séminaires autrement : entre team-building et
renforcement du travail collaboratif
En savoir plus sur Scicabulle et ses formations : www.scicabulle.com

PETITE ENFANCE ET PARENTALITÉS
Ces formations sont co-construites en partenariat avec des professionnelles de la petite
enfance et de la parentalité : • Béatrice Kammerer - Les Vendredis Intellos • Maryline
Jury - Ateliers Ressources • Morgan Radford - Concilia’bulles • Sandrine Donzel ScommeC • Véronique Servettaz - L’enfant en jeu
« COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER LES PARENTS »
• 2018 - Date à venir • À destination des professionnels I 150€
• Avec Morgan Radford et Sandrine Donzel
Cette formation permettra de mieux comprendre les phénomènes en jeu dans la
parentalité afin de mieux communiquer avec les parents pour construire une relation de qualité avec les parents (écoute, bienveillance), favoriser la co-éducation
parents/professionnels et mobiliser efficacement les parents en cas de besoin.
« LA RELATION AVEC LES FAMILLES :
COMMUNIQUER ENSEMBLE DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT »
• Séance 1 : mardi 9 janvier 2018 • 9h - 17h I Séance 2 : mardi 23 janvier
2018 • 9h - 12h30 I 11/2 jour • À destination des professionnels I 225€
• Avec Béatrice Kammerer et Morgan Radford
Par le biais de méthodes participatives, les professionnels seront amenés à identifier les enjeux de la relation avec les familles et à analyser leur posture d’accueillant. Afin d’approfondir leurs compétences pour adapter leur communication et
leur positionnement auprès des familles, les professionnels exploreront les notions
d’empathie et d’écoute active, de gestion de conflits, de co-éducation...
« PEUT-ON APPRENDRE À NOS ENFANTS À ÊTRE HEUREUX ? »

I Conférence : vendredi 27 avril 2018 • 19h30 - 21h30 I 5€
I Formation : samedi 28 avril 2018 • 9h - 17h I 75€ • À destination des
parents
• Avec Béatrice Kammerer et Maryline Jury
Entre pairs, les parents pourront partager leurs expériences et questionner les
enjeux du bonheur afin d’identifier leur rôle pour celui de leur(s) enfant(s). Par
cette formation, les parents réfléchiront aux notions d’hyper-parentalité, d’intelligence émotionnelle et affective tout en s’outillant pour être dans « le prendre
soin » de soi et des autres.

« LES ÉMOTIONS CHEZ L’ENFANT :
QUELLES POSTURES À ADOPTER POUR L’ADULTE »
• 2018 - Date à venir • À destination des parents et des professionnels
• Avec Béatrice Kammerer, Véronique Servettaz & Sandrine Donzel
Cette formation permettra aux acteurs éducatifs de s’outiller sur la prise en compte
des émotions de l’enfant en explorant : • les étapes de développement de l’enfant
dans son interaction sociale et émotionnelle • L’origine des émotions telles que la
colère, la tristesse, la frustration • Les manifestations et besoins de l’enfant selon
son degré d’autonomie.

« LA BIENVEILLANCE »
I Séance 1 : samedi 24 mars 2018 • 9h - 17h
I Séance 2 : samedi 7 avril 2018 • 9h - 12h30
• À destination des parents et des professionnels
I Tarif : inscription individuelle 110€ • inscription indivivia un OPCA :
225€ • Avec Véronique Servettaz et Maryline Jury
Cette formation permettra à chacun.e de s’interroger sur la bienveillance et en
identifier les enjeux pour soi et pour les autres. Les acteurs éducatifs échangeront sur leurs pratiques afin de les enrichir en aborder les notions de compétition, d’estime de soi, de responsabilité, d’autonomie...

« ATELIERS D’ÉCHANGES ET DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
ENTRE PARENTS ET GRANDS-PARENTS »
I Session 1 : mardi 14 novembre 2017 • Mardi 12 décembre 2017 • Jeudi
18 janvier 2018 I Session 2 : mardi 06 mars 2018 • Mardi 03 avril 2018
• Lundi 14 mai 2018 I De 19h30 à 22h à La Cause des Parents
I Tarif : 75€/session I Si vous vous inscrivez à 2 = -20% pour la 2ème personne
Être parent ou grand-parent peut bouleverser son quotidien mais aussi les relations au sein de sa famille. Les questionnements peuvent être nombreux : « Quel
parent/grand-parent suis-je et/ou aimerais être ?», « La relation avec mon propre
parent/mon propre enfant n’est pas toujours facile : comment faire ? ». Parlonsen ! Venez échanger votre vécu et vos expériences entre parents et grands-parents pour mieux construire des solutions qui vous correspondent.
Session 1 : parents/grands-parents : réconcilions-nous »
Session 2 : parents/grands-parents : chacun sa place ? »

NOVEMBRE 2017
PÉDAGOGIES ET LOISIRS

« RELATIONS AUX FAMILLES »
• Jeudi 22 mars 2018 I 1 jour • 9h-17h
• À destination des directeurs, directrices et adjoint.es
Les ACM sont des lieux d’accueil pour les familles, établir des relations avec elles
est donc un élément incontournable et essentiel pour les directeurs et directrices :
« Comment favoriser la complémentarité éducative, quel rôle pour chacun-e ?
Quelle est la place des parents dans les structures ? Comment animer des temps
d’échanges entre professionnel.les, parents, enfants, ados (goûter des parents,
café parents/ados autour des conduites à risques) ? »

« POSTURE ÉDUCATIVE »
• Lundi 18 décembre 2017
I 1 jour • 9h-17h
• À destination des animateurs, animatrices volontaires et professionnels
Une équipe d’animation échange
souvent autour des questions d’autorité, de punitions et de bien-être, cette
journée permettra donc d’aborder
différentes manières d’être et d’agir
afin de permettre à chacun.e d’affiner
son positionnement et sa pratique de
manière adaptée au contexte.

FORMATIONS ET ANIMATIONS

« FAIRE VIVRE LE PROJET
ÉDUCATIF »
endredi 08 juin 2018
I 1 jour • 9h-17h
• À destination des administrateurs
et administratrices
Cette formation permettra aux responsables légaux de se questionner
sur : « comment faire vivre les valeurs
éducatives qui fondent l’accueil ?
Comment établir des liens entre les
différents projets : éducatif, pédagogique, d’animation, d’enfants ? »
« À LA CARTE » Ć Contactez-nous

• Coopération vs Compétition : jeux et outils
pour développer la coopération
• Prévention des conduites à risques chez
les adolescents (substances psychoactives et
usages numériques)
• Éducation aux médias : développer l’esprit
critique par la pratique d’activités
• Outils et méthodes pour le projet d’animation

mar. 14 nov.
• Session 1 - Atelier 1 parents/grandsparents : réconcilions-nous
mer. 29 nov. au ven. 1er déc.
• Formation de formateurs en partenariat avec Lyon à double sens
DÉCEMBRE 2017
mar. 12 déc.
• Session 1 - Atelier 2 parents/grandsparents : réconcilions-nous
mer. 13 déc.
• Les méthodes d’animation
participative
lun. 18 déc.
• Posture éducative
JANVIER 2018
mar. 09 janv.
• Séance 1 communiquer ensemble dans
l’intérêt de l’enfant
jeu. 18 janv.
• Session 1 - Atelier 3 parents/grandsparents : réconcilions-nous
mar. 23 janv.
• Séance 2 (9h-12h30) communiquer
ensemble dans l’intérêt de l’enfant

MILIEU SCOLAIRE
• Méthodes d’animation
participative pour la gestion
de classe
• Vivre ensemble
• Lutte contre le décrochage
scolaire
• Autour du genre

FÉVRIER 2018
jeu. 08 fév.
• Renforcer le pouvoir d’agir de toutes
et tous

MARS 2018
ven. 02 & 16 mars
• Accompagner le jeune et sa famille
rencontrant des situations de harcèlement
mar. 06 mars
• Session 2 - Atelier 1 parents/grandsparents : chacun sa place ?
jeu. 22 mars
• Relations aux familles
sam. 24 mars
• Séance 1 La bienveillance
AVRIL 2018
mar. 03 avril
• Session 2 - Atelier 2 parents/grandsparents : chacun sa place ?
sam. 07 avril
• Séance 2 La bienveillance
lun. 23 avril
• Les méthodes d’animation
participative
ven. 27 avril
• Conférence Peut-on apprendre à nos
enfants à être heureux ?
sam. 28 avril
• Formation Peut-on apprendre à nos
enfants à être heureux ?
MAI 2018
lun. 14 mai
• Session 2 - Atelier 3 parents/grandsparents : chacun sa place ?
JUIN 2018
ven. 08 juin
• Faire vivre le projet éducatif

Contactez-nous pour plus d’informations et de descriptions sur
nos formations.

CONTACTS

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, grands-parents, animateurs, animatrices, enseignant.e.s, éducateurs, éducatrices, professionnel.le.s de la petite enfance, 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 DES FORMATIONS
Tarifs par journée de formation :
I 75€ en inscription individuelle
I 150€ en inscription professionnelle (via un OPCA)
Nous pouvons aussi proposer des formations sur mesure selon vos besoins, n’hésitez
pas à nous contacter pour co-construire la formule qui vous convienne le mieux.

COORDINATRICES DES DOMAINES
• Accompagnement des démarches collectives
Florence Rhode : florence.rhode@scicabulle.com
• Milieu scolaire
Sarah Cotton : sarah.cotton@scicabulle.com
• Pédagogies et loisirs
Ludmilla Castillo : ludmilla.castillo@scicabulle.com
• Petite enfance et parentalité
Marie Huguen : marie.huguen@scicabulle.com

COOPÉRATIVE POUR GRANDIR

I Mail : contact@scicabulle.com
I Tél. : 06 52 84 38 31
I Adresse : 66, rue Louis Becker - 69100 Villeurbanne
I Site : www.scicabulle.com

