
INCLUSION

Donner une place pour 

chacun·e sans discrimina-

tion, en développant la 

prise de conscience, le 

déconditionnement et 

l’émancipation contre les 

oppressions    

ACCOMPAGNEMENT 

DES ACTEURS

EDUCATIFS

ACCOMPAGNEMENT 

DES DEMARCHES 

COLLECTIVES

FORMATIONS (7H)

I Méthodes d’animation 

  participatives

I Travail collaboratif

I Prise de décision 

  collective

I Collaboration numérique

I Communication dans un 

  groupe

I Pédagogie et postures 

  éducatives

FORMATIONS 

COURTES

FORMATIONS (21H)

I Susciter et accompagner 

la participation

I Coordination de projets

I Coordonner une équipe 

I Formation de formateurs

FORMATIONS 

LONGUES

ACCOMPAGNEMENT 

des politiques publiques 

(PEDT, etc.)

FORMATION à l’anima-

tion de concertations

ANIMATION de concer-

tations

ACCOMPAGNE-

MENT DES 

COLLECTIVITÉS   

FACILITATION 

DU TRAVAIL 

COLLECTIF

ACCOMPAGNEMENT

I Repenser et faire évoluer son 

  organisation, sa gouvernance

I Ecrire collectivement son projet de 

  service, son projet associatif, etc.

I Donner du sens à l’activité, fédérer  

  autour d’un projet

I Analyser sa pratique

FACILITATION de l’expression,

des échanges, de la construction 

collective • Séminaires • Assemblées 

Générales • Débats, etc.

    FORMATION en amont d’un 

évènement et coanimation avec la 

structure 

ACCOMPAGNEMENT 

à la création et animation 

de conférences participatives

ANIMATION de conférences:

I Être parent dans un monde

  d’écrans

I Peut-on apprendre à ses 

  enfants à être heureux?

I Evolution des courants et

  modes éducatifs

CONFERENCES

NOS FONDEMENTS

EDUCATION 

POPULAIRE

Défendre l’éducation pour 

tou·te·s, par tou·te·s, 

partout et à chaque 

instant, encourageant la 

mixité de public et la 

rencontre des classes 

POUVOIR 

D’AGIR

Développer la participation, 

le pouvoir et la capacité 

d’agir de manière 

libre et consciente

CO-

CONSTRUCTION

Travailler main dans la 

main pour trouver 

ensemble des réponses, 

favoriser l’autonomie et le 

transfert de compétences 

SOBRIÉTÉ

Partir d’une réflexion 

globale et systémique afin 

de développer une sobriété 

favorisant l’efficience dans 

l’action, dans les outils et 

dans les intentions

Scicabulle encourage la 

complémentarité éducative 

et accompagne les diffé-

rents acteurs éducatifs pour 

favoriser la rencontre, les 

échanges et faire évoluer 

les pratiques.

Scicabulle privilégie les méthodes 

d’animation participative et le 

transfert de compétences pour 

permettre l’expression, la partici-

pation, l’appropriation des 

notions abordées par tou·te·s 

dans les actions collectives.

NOS ACTIONS


