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Passage à l’acte, implication et intervention en
éducation populaire
jeudi 12 juillet 2018, par marjToussaint

12 journées réparties en 4 modules de formation : 28, 29 et 30 novembre 2018, 16, 17 et 18
janvier 2019, 27, 28 février et 01 mars 2019 et 03, 04 et 05 avril 2019 - Formation annulée
Vous souhaitez questionner votre posture professionnelle ou bénévole, soit dans le cadre de vos actions
avec votre public, soit individuellement au sein de votre équipe. Prendre de la distance par rapport aux
contraintes de votre métier, fonction, organisation du travail… pour avant tout nourrir la présence sur le
terrain.
Le CFS-EP vous propose un parcours de 12 journées réparties en 4 modules de formation par
l’action, l’expérimentation et l’analyse collective afin de « partir en enquête » sur le terrain
durant la formation.
Cette formation vient s’ancrer dans nos vécues d’actions et d’expériences, dans ce qui nous traverse et
nous importe. Cette démarche est fondée à partir de nombreuses expériences de terrain et s’inspire
librement de l’approche proposée par Henri Desroche « une recherche sur l’action, faite par des acteurs
et pour l’action ».

Au programme
Module 1
Une formation de trois jours à l’AUTOBIOGRAPHIE RAISONNÉE.
Apprendre à mener un entretien autobiographique en faisant celui des autres et le sien.
Module 2
Une formation de trois jours à l’EXPÉRIMENTATION A LA RECHERCHE-ACTION.
Identifier un sujet personnel, poser un acte en lien avec ce sujet et analyse collective de l’acte.
Module 3
Une formation de trois jours à la méthode d’analyse de l’ENTRAINEMENT MENTAL.
Expérimenter et développer la capacité d’analyse collective et mise en lien avec une décision, une action.

Module 4
Une formation de trois jours en STRATÉGIE DE TRANSFORMATION SOCIALE de la formation à la
pratique.
Construire une stratégie d’action et d’intervention à partir des situations de terrain.
Ce parcours de 12 journées ne nécessite aucun prérequis en termes de qualification et de connaissance...
Inscrivez-vous !

Intervenants
- Ludovic Mamessier- coordinateur du pôle ep au CFS asbl
- Anthony Brault - membre de la Volte asbl, il est formateur, consultant et conférencier-gesticulant. Il
intervient depuis dix ans auprès de structures en lien avec l’éducation populaire, d’abord dans la rue en y
construisant des dispositifs de débats publics, puis au sein de la Scop Le Pavé, et maintenant comme
indépendant. Il prépare un mémoire sur la pédagogie de la tendresse, et travaille aujourd’hui comme
socianalyste, en s’appuyant sur l’ici et le maintenant.

Infos pratiques
Quand ?
Module 1 : 28, 29 et 30 novembre 2018 (de 9h00 à 17h00)
Module 2 :16, 17 et 18 janvier 2019 (de 9h00 à 17h00)
Module 3 : 27, 28 février et 01 mars 2019 (de 9h00 à 17h00)
Module 4 : 03, 04 et 05 avril 2019 (de 9h00 à 17h00)
Où ? à CFS-ep rue de la Victoire 26, 1060 Bruxelles
Prix ?
Inscription au cycle complet (4 modules) : 650 €* (Pause-café, lunch du midi et documents inclus)
Inscription par module : Modules indépendants 1, 2 et 3 : 150€ (Pause-café, lunch du midi et documents
inclus)
Pour s’inscrire ? Compléter le formulaire d’inscription en ligne (Code : Acte ep 2018)
Merci de préciser votre choix (cycle complet ou module 1, 2 ou 3)
*Le prix ne doit pas être un obstacle à la participation... Contactez-nous !
RENSEIGNEZ-VOUS ! Les formations du CFS-EP sont éligibles au financement des formations du Fonds
4S. Soutien à la formation « Formations clés sur porte… -> https://www.fonds-4s.org/

