Questionner sa posture de formateur
Contenu :
Frcivam Bretagne
N° Organisme de formation: 53 35 05856 35

Contexte :
L'organisation et l'animation de formations nous
amènent à endosser le rôle de formateur-trice,
souvent sans être formé-e à la pédagogie. Cette
formation propose de prendre du recul sur ses
pratiques et sur sa posture. Il s’agit de questionner
le fond du métier de formateur-trice, et d’outiller
les participant-es pour être plus à l’aise pour
exercer leur métier, en particulier dans le contexte
mouvant des transitions écologiques, sociétales.

Objectifs :
* Caractériser les principales familles
pédagogiques et clarifier sa propre démarche
* Comprendre comment un adulte construit et
développe son savoir
* Enrichir sa vision du contenu de ses formations
en fonction des enjeux actuels de transitions
* Acquérir les outils nécessaires à l'analyse et à
l'évolution de ses propres pratiques

Intervenante :
Marie Egreteau, formatrice en pédagogie,
développement
durable
et
alimentation
responsable.

Date : 3 au 5 décembre 2019

Journée 1 – Le champ des possibles pédagogiques :
des outils pour pouvoir situer ses propres pratiques et
postures de formation. Etudes de cas à partir du
Triangle pédagogique de Houssaye revisité.
Balade des bons souvenirs (solo).

Lieu : Ferme Auberge La Maison Neuve, Chauvigné
(35), Hébergement et restauration sur place . Horaires :
1er jour : 10h00-18h30, 2ème jour : 8h30-17h30, 3ème
jour : 8h30 - 17h

Journée 2 – Quelles spécificités dans
l’apprentissage pour les adultes ? Apports
fondamentaux du constructivisme.
Apprendre c’est résister ? Apprendre c’est se relier ?
Jeu des 9 familles et Triangle du sens.
Balade des bons souvenirs (duo).

Public et Pré-requis : Salarié.e d'association de
développement agricole et rural
Intervenir en formation de manière régulière ou
occasionnelle

Journée 3 – La place des transitions en formation.
A partir d’un « Knowledge Café » ou Café des savoirs.
Travail sur sa pratique : (re)construction de séquences
de formation.
Démarche pédagogique :
Alternance d'apports théoriques en plénière, de travaux
de groupe, études de cas et temps de synthèse. Les
approches pédagogiques sont effectivement mises en
œuvre durant la session : problématisation, écoconception, alternance.
Méthodologie
Apports théoriques, mises en pratiques, échanges
participatifs et des temps de travail individuel et en
groupes.
Modalités d’évaluation :
Un bilan à chaud est réalisé durant la formation pour
apprécier les connaissances acquises. Une évaluation
orale et écrite sera réalisée en fin de stage.

Frais pédagogiques : 800 € (ou 850€ si inscription
sans acompte) pour le stage. Pour les associations
adhérentes au réseau INPACT, 600 € (ou 650€ si
inscription sans acompte). Restauration et
hébergement sur la durée de la formation inclus.
Hébergement proposé en dortoir, possibilité
d’hébergement individuel à réserver en amont et dont
le cout de la chambre individuelle est facturé en
supplément.
Inscription avant le 7 novembre
Acompte* de 100€ à transmettre pour valider
l’inscription
Inscription via le lien suivant ou par mail ou courrier
auprès d’Hélène Roisille
Tèl : 02 99 77 39 20
helene.roisille@civam-bretagne.org
Modalités de paiement et attestation :
Votre participation vous sera demandée en fin de formation,
sur présentation d’une facture.
Une attestation de formation vous sera fournie en fin de
formation.
*L’acompte sera déduit de votre facture des frais
pédagogiques. En cas de désistement, 15 jours avant la
formation, il sera encaissé pour ne pas
mettre en péril la viabilité de la formation.

