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Contexte 

En mars et avril 2021, l'association d'Education populaire drômoise L'Ebullition proposera 3 journées de formation 
gratuites (financées dans le cadre d'un appel à projet du Service Jeunesse et Politique de la ville de la DDCS de la 
Drôme) pour former les animateurs et animatrices jeunesse (professionnels et bénévoles) de la Drôme en terme de 
postures, de méthodes et d'outils d'éducation populaire. 

Le court questionnaire ci-dessous est un préalable à ces journées pour recenser les besoins de formation.
Il est à retourner avant le 15 janvier 2021 à l'adresse suivante :  asso.ebullition@gmail.com

• Nom, prénom, fonction : …................................................................
• Nom et adresse de la structure (précisez si statut associatif ou collectivité) : 

…........................................................................................

1° Dans quelle(s) situation(s) concrête(s) suis-je en difficulté dans mon rôle 
d'accompagnateur de la jeunesse ? 

– Accompagner la dynamique d'un groupe :  Oui  □        Non  □
– Favoriser la participation : Oui  □        Non  □
– Susciter le pouvoir d'agir : Oui  □        Non  □
– Animer des débats, des réflexions, des prises de décisions : Oui  □        Non  □
– Accompagner les conflits : Oui  □        Non  □
– Autres :  Oui  □        Non  □

Racontez-nous : 
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

QUESTIONNAIRE 

POSTURES, OUTILS & METHODES D'EDUCATION POPULAIRE :
RECENSEMENT DES BESOINS DE FORMATION 

DES ANIMATEURS et ANIMATRICES JEUNESSE DE LA DRÔME 
(PROFESSIONNELS OU BENEVOLES)
POUR l'ANIMATION DE COLLECTIF 

http://www.asso-ebullition.fr/
mailto:asso.ebullition@gmail.com


2° Quels sont mes besoins en terme de formation  ?

– Travailler sur ma posture d'accompagnateur pour me sentir plus à l'aise et 
plus juste :

Oui  □        Non  □

Pourquoi ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

– Acquérir des outils pour assurer l'inclusion, la participation, maintenir la 
dynamique et veiller à la régulation au sein d'un groupe :

Oui     □       Non  □ 

Pourquoi ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

– Acquérir des outils pour susciter le pouvoir d'agir : mobiliser et agir 
collectivement ? 

Oui     □       Non  □ 

Pourquoi ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

- Acquérir des outils pour être en capacité d'animer des débats, des 
réflexions et des prises de décisions collectives :

Oui     □       Non  □ 

Pourquoi ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

- Acquérir des outils pour être en mesure d'accompagner les conflits?
Oui     □       Non  □ 
Pourquoi ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

- Avez-vous d'autres besoins en terme de formation ?
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
…............................................................................................................................................

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 2/2


