Les formations de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France

La formation de formateurs «Laïcité et valeurs de la République», proposée en partenariat avec
le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), a pour enjeu de permettre aux participants
l’appropriation du « kit pédagogique de la laïcité » élaboré par des acteurs institutionnels et
associatifs, afin d’animer par la suite des formations et/ou animations à destinations des salariés,
bénévoles, volontaires et adhérents de leurs structures.
Au-delà de la dimension pratique, cette formation permet aux acteurs de l’éducation populaire
et de l’animation de questionner et d’approfondir leur positionnement vis-à-vis du principe de
laïcité.

>>

VIVRE L’ÉDUCATION POPULAIRE

FORMATION DE FORMATEURS
« LAÏCITÉ ET VALEURS
DE LA RÉPUBLIQUE »

Contenus

Les trois jours s’organisent autour de plusieurs modules :

▪▪ éléments politiques, historiques et juridiques qui définissent ce qu’est la laïcité en France

aujourd’hui ;
▪▪ travail autour de cas pratiques concernant les enjeux sociétaux de la mise en œuvre de ce
principe ;
▪▪ appropriation du matériel pédagogique et prise en main de l’animation pour de futures
formations.

>>

Intervenante

Carole BERREBI
Directrice de MJC, référente laïcité de la FRMJC Ile-de-France

>> Conditions

>> Dates

▪▪ La formation est accessible

▪▪ Mardi 2 mai
▪▪ Jeudi 4 mai
▪▪ Vendredi 5 mai 2017

gratuitement pour les salariés
fédéraux, salariés et bénévoles
associatifs du réseau FRMJC-IdF.

▪▪ Hors associations affiliées :
750€

et lieu(x)

de 9h30 à 17h30
à la FRMJC Ile-de-France.

>> Publics
▪▪ Directeurs
▪▪ Animateurs
FÉDÉRAUX ou ASSOCIATIFS

▪▪ Bénévoles

Inscription
avant le
02/04/2017
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QU’EST-QUE TRAVAILLER DANS
UNE ASSOCIATION D’EDUCATION
POPULAIRE ?

La dimension éducative et pédagogique dans nos pratiques d’animation

>>

Finalité

>>

Démarche

>>

Contenus

Inscrire les pratiques des animateurs professionnels ou bénévoles et des permanents des
associations dans une démarche citoyenne d’éducation populaire.

La formation s’inscrit dans la philosophie de l’éducation populaire et dans la mise en œuvre
de la pédagogie institutionnelle. Il s’agit de partir des pratiques des participants pour aller
vers les apports théoriques ; d’impliquer les personnes dans le processus de formation pour
amener à la distanciation et au « pas de côté » nécessaires au mouvement qu’engage toute
formation, et d’utiliser des outils transposables dans le travail quotidien. Un temps consacré
à l’évaluation à la fin de chaque session de deux jours permettra d’ajuster la formation aux
besoins du groupe au fur et à mesure. Des travaux inter-session permettent la mise en œuvre
et l’expérimentation des outils entre deux modules.
La convivialité est également au cœur de la formation !

1/ Quel est le rôle de l’animateur dans une structure d’éducation populaire ?
▪▪ Présentation de la formation, notions de pédagogie institutionnelle.
▪▪ Eléments de connaissance de l’histoire de l’éducation populaire et des MJC, loi 1901.
▪▪ Personnalité et attitude pédagogique.
▪▪ Les différentes pédagogies : comment elles sont mises en œuvre et au service de quoi.
2/ Quels projets développer dans la structure ?
▪▪ La MJC bien commun d’un territoire, lieu de développement des droits culturels : l’accueil
(dans les locaux, dans un groupe, dans un projet…), les publics (quels publics ?)
▪▪ L’atelier, lieu d’épanouissement individuel au service du projet collectif : place de l’animateur
dans le groupe, place de l’individu (adhérent, usager) par rapport au groupe.
▪▪ La MJC, lieu d’expérimentation. Comment décloisonner, sortir du formatage environnant,
créer de la transversalité, faire bouger les lignes ?
▪▪ La MJC, lieu d’expression et d’histoire individuelle et collective.
3/ Comment s’inscrit la pratique au service d’un projet associatif, dans un territoire ?
▪▪ Le fonctionnement de la MJC, les instances : place des animateurs, des bénévoles. La vie
démocratique et la citoyenneté au sein de la structure.
▪▪ Connaître le projet associatif et le point de vue institutionnel pour comprendre les décisions.
Comment s’inscrire dans le projet et le faire évoluer, la technicité au service de quel projet ?
▪▪ L’association au cœur d’un territoire : connaître la dimension territoriale, les interlocuteurs,
les compétences.
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Informations et inscriptions : cintia@mjcidf.org ou 01 49 72 51 90
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▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Publics
Animateurs techniciens
Animateurs bénévoles
Permanents des associations
Volontaires en Service Civique (FRMJC-IdF)

Inscriptions sur la base du volontariat auprès du (de la) directeur (trice) de votre structure.
Aucun pré-requis n’est nécessaire, seul un engagement sur la totalité de la formation est
demandée.

>> Intervenants

>> Dates

et lieu(x)

Camille KHAIRALLAH
Responsable de la formation
FRMJC-IdF

▪▪ 4 et 5 juillet

Georges PORCHERAY
Responsable Jeunesse
FRMJC-IdF

▪▪ 7 et 8 septembre

Yves LE BOENNEC
Directeur de MJC

▪▪ 12 et 13 octobre 2017

Intervenant animateur
technicien

au Centre Simon Lefranc
(Paris 4e)
au Centre René Goscinny
(Paris 13e).

>>

VIVRE L’ÉDUCATION POPULAIRE

>>

Conditions

Participation financière
▪▪ Volontaires FRMJC-IdF : gratuit
▪▪ Bénévoles : 300€
▪▪ Salariés associatifs : 1050€
▪▪ Hors associations affiliées : 1500€

à la MJC Mercoeur (Paris
11e).
de 9h30 à 16h30

Inscription
avant le
05/06/2017
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