L’album, un moyen ludique et esthétique d’entrer dans la lecture d’image
et de texte
4 journées de formation : les jeudis 14, 21 janvier, 18 février et 3 mars 2016
Vous accompagnez des enfants, des jeunes ou des adultes dans l’apprentissage de la langue orale et de la
lecture, et plus généralement dans la formation de la pensée ? Nous vous proposons cette formation qui vous
permettra de renforcer l’acquisition de compétences de votre public, en alliant plaisir et esthétique.

Comment collaborer et travailler avec un public peu ou pas prêt à
entreprendre une démarche de formation ?
3 journées de formation : les jeudis 14, 21 et 28 janvier 2016
Vous êtes formateur, animateur, travailleur social et vous formez des personnes dans le cadre de projets de
formation ou citoyens ? Une partie croissante de votre public se retrouve dans une démarche de formation
« contrainte », sans être nécessairement animé par les plus nobles motivations. Voici une formation qui vous
propose de découvrir des moyens pour travailler le plus sereinement possible dans ce contexte particulier
associé à l’aide sous contrainte.

Formation à la recherche en éducation permanente/populaire
8 journées de formation : 1 module de 3 jours : lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 janvier 2016 et 5
journées de travail coopératif : les mardis 23 février, 12 avril, 14 juin, 11 octobre et 13 décembre 2016
Vous êtes animateurs à l’axe 1, « chercheurs » dans le cadre de l’axe 3.2, formateurs des travailleurs du
secteur (axe 2), intervenants en matière de campagnes… ? Nous vous proposons, à partir de votre
expérience concrète, 8 journées de formation et rejoindre ainsi le travail d’un laboratoire coopératif de
recherche en éducation permanente populaire, un Labocoop !

Je fais la paix avec le temps
2 journées de formation : mardi 9 février et mardi 23 février 2016
« Je n’ai pas le temps, je n’ai plus le temps, je me sens débordé, il y a tellement d’imprévus, à quoi bon
planifier… ? » Ces plaintes vous semblent familières ? Vous en avez assez de vous battre contre la montre ?
Vous souhaitez enfin trouver la formule qui VOUS convienne pour organiser votre temps, et échanger le
stress contre la sérénité ? Alors cette formation est faite pour vous !

Cartes mentales
1 journée de formation : jeudi 11 février 2016
Nous vous proposons une journée, très concrète, qui vous invite à découvrir les potentialités de l’outil "cartes
mentales", pour vous et vos publics en situation d’apprentissage.

Apprendre à apprendre ou des outils pour réussir votre formation
3 journées de formation : les mardis : 1 mars, 8 mars et 22 mars 2016
Vous êtes formateur débutant et vous souhaitez découvrir les principes de base qui vous permettront
d’élaborer votre action de formation ? Voici un programme qui vous propose de passer en revue les étapes
incontournables pour construire avec cohérence vos séquences de formation à destination de publics
d’adultes.

Gestion mentale - niveau 1
5 journées de formation : les lundis 11, 18, 25 avril et 2, 9 mai 2016
Vous êtes animateur en écoles de devoirs et/ou formateur ? Voici une formation qui vous propose de vous
initier à la démarche de la gestion mentale ! La gestion mentale pose pour principe de base l’éducabilité de
l’individu, et pour finalité son autonomie face à l’apprentissage grâce à la maîtrise des « moyens
d’apprendre »…

Eduquer à la citoyenneté, pistes et repères
3 journées de formation : lundi 9 mai, mardi 10 mai et jeudi 19 mai 2016
Vous êtes animateur et/ou formateur ? Voici un programme qui vous invite à penser et/ou repenser la
citoyenneté, tant d’un point de vue théorique que pratique. La citoyenneté est au cœur de nos pratiques
d’animation et de formation, et incarne les valeurs d’émancipation et de progrès auxquelles nous aspirons
pour nos publics.

Pour vous inscrire ? Téléchargez le bulletin d’inscription
D’autres formations sont en cours de programmation... n’hésitez pas à consulter
régulièrement notre agenda de formations.

