Présentation d'une action de formation

Approfondir la pédagogie des Chantiers-éducation et
l'apport de repères (M3)
Référence : 20CE - Domaine : Spécifiques Chantiers-Éducation

Comment m'ajuster dans ma relation aux autres et mieux respecter chacun?
De quelle manière est-ce que je peux apporter des repères?
Comment mettre en valeur chaque participant ?

Objectifs :
Faire une relecture de sa fonction de responsable ou d'animateur afin de s'appuyer sur ce
qui est acquis et qui fonctionne, et travailler sur ce qui est à améliorer.
Mieux se connaître pour s'ajuster dans la relation aux autres.
Combiner technique et profondeur pour faire vivre et approfondir la pédagogie des
Chantiers-Education.

Contenus :

Forme : Stage
Public :
Responsable et animateur des
Chantiers-Éducation, référent,
délégué.
Pré-requis :
Avoir suivi le Module 1 et 2
“Préparer, conduire et animer un
Chantier-Éducation” et "Initiation à
l'écoute active"

Intervenants habilités :
●

Prendre conscience de ses réussites et compétences.

●

Apprendre à développer une relation d’adulte à adulte dans le cadre du
Chantier-Education.

●

Savoir analyser le partage d’expérience, distinguer les repères éducatifs et s’exercer
à les transmettre dans le respect de chacun.

Benjamine LEBOUCHER
Odile CAVARO
Frédérique GUERRE
Durée :
1 journée – Horaires : 9h-17h30 (7
heures)
Tarifs : AFC
Nombre de personnes :
de 7 à 14 pers.

Méthodes pédagogiques :
"Tout l'homme et tous les hommes"

La pédagogie développée dans la formation est en cohérence avec la
méthodologie des Chantiers-Éducation : partage d’expérience, apport théorique,
appropriation.
Elle est interactive et participative.
La progression est soutenue par l’emploi d’un journal de bord personnel.
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Evaluation :
Retrouvez cette fiche sur le site IEDH ou en cliquant ici.

Une attestation de présence est remise à chaque stagiaire ayant participé à
l’ensemble du stage.
Modalités pratiques :
Prévoir une salle pour 20 personnes, et un tableau de papier avec recharges.

Fiché éditée le : 25/09/2022

