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TOUS ACTEURS DE LA FORMATION,
TOUS FORMATEURS
Formation de formateurs

La formation de formateurs s’appuie sur la pédagogie institutionnelle en situation.
Elle est conçue en deux parties :

▪▪ Comprendre et s’approprier la posture de formateur - 3 modules de 2 jours pour pouvoir mieux transmettre, accompagner, animer avec une visée formative.

▪▪ Construire et mener une action de formation - 3 modules de 2 jours
Ces deux parties seront suivies d’un dernier module commun de deux jours permettant de
faire un retour sur les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de la formation.
Il est possible de faire uniquement la première partie, ou de s’inscrire à la totalité de la formation. Seules les
personnes ayant déjà suivi une formation de formateur peuvent s’inscrire directement à la seconde partie
(ou sur des modules séparés).

>>

Préambule

La formation de formateurs a été créée en 2014 au sein de la FRMJC-IdF.
Après une première session ouverte aux directeurs et destinée notamment à former des
intervenants pour le plan de formation fédéral et la formation Cadre de l’éducation populaire,
la formation de formateurs a évolué en s’ouvrant à tous (salariés ou bénévoles fédéraux et
associatifs) afin de permettre le transfert et la mutualisation dans un réseau riche en savoirs
et compétences de toutes sortes.
La FRMJC-IdF met en place cette formation 2016 en partenariat avec les CEMEA IDF. Les
CEMEA sont un mouvement d’éducation nouvelle inscrit dans l’Éducation populaire et
ont choisi dès leur naissance la formation comme moyen de transformation sociale et de
promotion sociale. La FRMJC-IdF et les CEMEA partagent la conviction que développer des
formations dans les institutions c’est permettre de contribuer à la promotion des personnes,
à l’évolution des pratiques par l’acquisition et l’échange de savoirs et de capacités, au service
du projet politique des MJC. La formation met ainsi en mouvement les institutions, et œuvre
à une dynamique de renforcement du réseau, voire d’élargissement à d’autres réseaux.
Prochaine
session à
la rentrée
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Démarche et contenus

La formation de formateurs doit permettre d’explorer la place et la posture des formateurs,
leurs approches pédagogiques, leurs différents rôles pour la mise en œuvre d’une action de
formation. Elle est conçue dans une logique de formation-action c’est-à-dire qu’elle permettra
d’accompagner, entre les modules, la mise en place concrète sur votre terrain d’actions de
formation ou d’accompagnement à caractère formatif. De manière pratique, il s’agira dès le début
de la formation d’identifier avec vous des objets à mettre au travail, des situations-problèmes,
voire des problématiques, que vous aurez choisis individuellement ou en groupe. Ceux-ci seront
traités par la construction d’un dispositif que vous aurez à concevoir (seul ou à plusieurs) pendant
les modules de formation et à mettre en œuvre sur certains de vos terrains dans les inter-sessions
(Travail Inter Session).
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>>

Exemples : formation des nouveaux administrateurs, des bénévoles en accompagnement à la
scolarité, de l’équipe sur une démarche d’accueil, etc.
Des moments réguliers seront consacrés à l’analyse du processus de formation (points périodiques
sur la dynamique de groupe et sur les acquisitions). La démarche proposée permet donc de
respecter le rythme de chacun, d’intervenir seul ou à plusieurs, dans son association et dans
d’autres lieux, et ainsi de mutualiser, échanger, et créer une dynamique de formation dans sa
structure et dans le réseau.
Objectifs pédagogiques de la formation
A l’issue de la formation, les participants seront en capacité de :
▪▪ mettre en œuvre une situation formative articulée aux besoins du terrain ;
▪▪ élaborer des scénarios pédagogiques, des démarches de formation (ingénierie de formation) ;
▪▪ préparer des séquences, des séances et les outils, les supports des interventions adaptées
(ingénierie pédagogique) ;
▪▪ adapter leur intervention aux réactions des participants ;
▪▪ évaluer des actions de formation (évaluation par les participants et évaluation par les
formateurs).

>> Publics
Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent mener des actions de formation et/
ou d’accompagnement à caractère formatif (exemples : analyse des pratiques, mise en place d’une
formation-action sur un sujet précis...). Elle s’adresse aux différents publics impliqués dans les MJC
(administrateurs, professionnels, bénévoles, tuteurs). Pour participer à cette formation, il n’y a pas
de pré-requis nécessaires.
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>> Intervenants
▪▪ Nadia AZOUG

Chargée de mission CEMEA, chargée de cours à l’UPEC, conseillère municipale, ex viceprésidente de la Région IDF à la commission formation.

▪▪ Guy MILLÉRIOUX

Militant des CEMEA et ex-directeur de l’Institut de la Formation Professionnelle - INFOP

>> Conditions
Formation complète (14 jours) :
▪▪ Bénévoles : 700 €
▪▪ Salariés associatifs : 2450 €
▪▪ Hors associations affiliées : 3000€
Formation partielle (partie 1 ou 2 et
regroupement final, 8 jours) :
▪▪ Bénévoles : 400 €
▪▪ Salariés associatifs : 1400€
▪▪ Hors associations affiliées : 2000€

16

>> Dates

et lieu(x) >> Publics

Partie 2

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

2 et 3 mars
30 et 31 mars
11 et 12 mai
8 et 9 juin 2017

de 10h00 à 18h00
à la FRMJC Ile-de-France.

Informations et inscriptions : cintia@mjcidf.org ou 01 49 72 51 90

Modules accessibles pour
des personnes ayant déjà
suivi une formation de
formateurs

