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Formation Professionnelle

Retrouver de la puissance d’agir dans un
monde abîmé

Lieu : Gîte à la noix, Ste Eulalie en Royans (26)
Dates : du 20 au 25 mars 2022
Durée : 28 heures réparties sur 5 journées
Horaires :
lundi 20 mars : 13h30-17h, arrivée pour s’installer en fin de matinée, déjeuner de midi
ensemble, démarrage de la formation à 13h30
mardi 21 , mercredi 22, jeudi 24 : 9h-12h30 / 13h30-17h
vendredi 25 mars : 9h-12h30, repas ensemble, rangement, départ.
Public visé : Professionnels du secteur social, de l'animation, de l'éducation, des collectivités
locales, du spectacle vivant, responsables associatifs...
Pré-requis : Aucun préalable n’est attendu des stagiaires assistant à cette formation.
Objectifs pédagogiques
•
•
•

Identifier ce qui soutient notre puissance d’agir
Enrichir nos pratiques et nos imaginaires d’approches multiples
Penser et construire des actions collectives solides

Compétences visées
• Connaître et savoir mobiliser des grilles d’analyses multiples afin d’enrichir nos actions
• Être à l’écoute et savoir prendre en compte la complexité des situations pour mener
une action pertinente
• Développer sa sensibilité à l’approche du langage corporel et émotionnel
Déroulement :
Jour 1 - Vivre dans un monde abîmé
Après-midi
• espace d’improvisation dansée : avec quoi je suis chargé-e, dans ce monde abîmé ?
• Analyses collectives et retours

Jour 2 - Qu’est-ce qui soutient ma puissance d’agir ?
Matin
• Partage de récits
• Vers une première cartographie
Après-midi
• espace d’improvisation dansée
• ancrage des savoirs
Jour 3 - Multiplier les mondes
Matin
• Enrichir nos imaginaires : partage autour de textes
Après-midi
• Appropriation des grilles de lecture et mise au travail de situations concrètes
insatisfaisantes
Jour 4 - Vers une action collective solide et émancipatrice
Matin
• ouverture thématique
• espace d’improvisation dansée
Après-midi
• Construire une action collective émancipatrice : théorie et pratiques
Jour 5 – Repartir puissant-e-s
Matin
• Appropriation et perspectives
• Rituel de clôture
Nos méthodes et moyens pédagogiques
A partir d’espaces d’improvisation dansée, nous mettrons au travail ce que sait et sent le corps
pour soutenir notre puissance d’agir. A travers des allers-retours entre expériences corporelles,
créatives, partages de récit et apports théoriques, nous naviguerons avec des approches
multiples pour essayer de sentir-penser ce qui renforce notre puissance d’agir et nos actions
collectives dans un monde abîmé.
Nous intervenons en binôme, avec chacune notre spécialité, et travaillons avec les méthodes
interactives de l'éducation populaire qui favorisent l'implication de tous et toutes. Pour
favoriser une meilleure appropriation de la formation, la construction des savoirs est collective
et participative. Nous apportons des éclairages conceptuels, historiques et sociologiques afin
de mettre en perspective les réflexions et les échanges.
Afin de favoriser des échanges de qualité, le groupe est composé de 15 personnes maximum.
Le Lieu
Nous serons hébergés au gîte à la noix, un grand gîte qui comporte un bel espace de travail et
des extérieurs, à Ste Eulalie en royans. Ponctuellement nous pourrons travailler dehors. Nous
proposons un hébergement en dortoir (15€/nuit), avec un accès à une cuisine collective. Nous
pourrons donc cuisiner ensemble et partager les repas. Apportez de quoi cuisiner ce que vous
aimez ! Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous pourrons proposer des projections de film
en soirée.
Plus d’infos sur le lieu : https://www.gite-a-la-noix.com/les-gites/espace-collectif/
Les intervenantes
Pascale Guirimand et Camille Clochon sont formatrices en éducation populaire, spécialisées sur
le théâtre de l’opprimé, les méthodes actives et les rapports sociaux.
Pascale mène des recherches artistiques autour de l’improvisation, elle est formée en clown et
pratique la danse forum avec la cie l’involontaire. Camillle est formée en socianalyse et en
entraînement mental et accompagne des collectifs. Elles sont formées et pratiquent le théâtre
de l’opprimé et sont diplômées en Sciences Sociales (Master en Politiques publiques et
changement social à Science-po Grenoble).
Elles sont engagées dans des actions d’éducation populaire depuis plus de quinze ans.

Coût de la formation
Formation de 28h réparties sur 5 jours et 4 nuits :
- prise en charge employeur/OPCO : 1344 € + 60€/ hébergement = 1404€
- inscription individuelle : 290 € + 60€ hébergement = 350€
Modalités de suivi et d’évaluation :
Une feuille de présence est signée chaque matin par les stagiaires.
Des points d’étape sont régulièrement réalisés oralement avec le groupe pour visibiliser
l’avancement des objectifs pédagogiques évaluer l’adéquation de la formation avec les attentes
des stagiaires et ajuster le cas échéant.
L’élaboration collective d’actions concrètes en cours de stage permet d’évaluer l’acquisition des
compétences visées.
Le bilan oral et écrit de fin de stage permet aux formatrices de recueillir les retours des
stagiaires et de leur transmettre leur appréciation sur l’acquisition des compétences visées.
Accessibilité en situation de handicap
Nous souhaitons faciliter l'accès de tou-tes à nos formations et les lieux dans lesquels nous
intervenons sont aux normes PMR. Pour l’adaptation des contenus de la formation, il est
indispensable de nous contacter pour en discuter directement.
Modalités d’inscription et délais d'accès
L’inscription ne sera confirmée qu’à réception de la convention de formation, ou contrat, signée
avec un chèque d’arrhes du montant de 20 % du montant de la formation (chèque adressé à
l’ordre de L’Ebullition en indiquant le nom du stage au dos du chèque). Cette somme ne sera
pas encaissée avant le début de la formation. Elle sera encaissée en cas d’annulation et de non
remplacement du stagiaire.
Tant qu'il reste des places, il est possible de faire une demande de prise en charge de
formation professionnelle jusqu'au démarrage de la formation et selon les délais de votre
OPCO.
Pour avoir plus d’information ou s’inscrire, contactez Pascale par mail
asso.ebullition@gmail.com ou par téléphone au 06 95 24 76 39.
Les intentions de L'Ebullition
L’Ebullition est une association d’éducation populaire pour développer de la puissance d'agir en
vue d'une société plus juste.
Partir des savoirs, des élans, des colères et des rêves présents dans nos corps, nos cœurs et
nos têtes, partager nos histoires, s’outiller pour penser, et -à pas de louves- construire des
actions collectives au service de ce qui est vivant.
Explorer ce que sait et sent le corps comme source de puissance d’agir, prendre le temps de
penser en acceptant que notre monde est complexe.
Inventer ensemble des manières de faire subversives et joyeuses, tisser des liens pour créer
du commun et lutter contre les dominations.
Pour ce faire nous proposons des formations professionnelles, des ateliers auprès de différents
publics avec des outils et supports variés et de l’accompagnement de collectifs.
Notre boîte à outils
Dans notre panier, de nombreux outils artistiques et d’éducation populaire : théâtre de
l’opprimé, facilitation de l’intelligence collective, arpentage, entraînement mental, clown, danse
forum, socianalyse, recherches théoriques multiples...

