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Pour aller plus loin sur la formation à Peuple et Culture en cliquant sur ce lien.
Les conditions générales de ventes sont accessible sur ce lien. 
Pour aller plus loin sur le Mouvement Peuple et Culture en cliquant sur ce lien.
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http://peuple-et-culture.org/spip.php?article217=
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Introduction
Depuis sa création, le mouvement Peuple et Culture se fixe pour défi de dépasser les
frontières des inégalités sociales et culturelles, en donnant à toutes et à tous le droit à la
culture et à l'éducation tout au long de la vie. En 1945, le Manifeste de Peuple et Culture
faisait référence aux « ouvriers » et aux « paysans » ; aujourd’hui, nous mobilisons les
habitant.es des quartiers populaires urbains et des zones rurales enclavées.

Adossant, depuis ses origines, son projet associatif à une définition transversale et
pluridisciplinaire de la culture, Peuple et Culture développe ses actions en tentant à
chaque moment d’allier exigence éducative, culturelle, artistique, et lien avec les
populations. 

Habitant.es de nos territoires d’intervention, participant·e·s de nos activités, bénévoles
de nos structures, artistes... : tous et toutes sont des acteurs et actrices culturel·le·s,
capables de transformer leur environnement par leurs capacités créatives.
Les actions qui y sont développées sous l'impulsion de l'Union nationale sont rarement
des actions médiatiques mais plutôt des actions de proximité. Par ailleurs, Peuple et
Culture a toujours inscrit cette culture populaire dans un cadre européen et interculturel.

L'Union nationale rassemble aujourd'hui 15 associations. Une d'entre elles est elle-
même un réseau national. Les autres associations ont une vocation locale ou régionale.
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Les formations à Peuple et
Culture
Les formations mises en œuvre par Peuple et Culture s’enracinent dans un ensemble de
savoirs, de pratiques et d’outils accumulés au fil de l’histoire, et dans des
expérimentations novatrices répondant aux besoins actuels des acteur·rice·s
culturel·le·s, sociaux·ales et éducatif·ve·s devant faire face à de fortes mutations
sociales. Nos formations proposent des démarches, des outils de lecture, de
compréhension et d’action. La formation pour adultes, au cœur du projet de Peuple et
Culture, répond au souci de renforcer les cultures et pratiques professionnelles, les
réseaux et coopérations entre acteur·rice·s et structures. Elles s’adressent à tous les
acteur·rice·s sociaux, professionnel·le·s ou militant·e·s, dans les champs de l’animation,
de l’éducation, de l’action culturelle, de la santé, de l’action sociale, du développement
local, de l’apprentissage interculturel.

Une grande attention est portée à la démarche pédagogique de la formation
Elles se construisent autour de temps pratiques et temps théoriques. Les stagiaires y
prennent une part active, collectivement, en petits groupes ou individuellement. Les
formateur·trice·s sont attentif·ve·s au rythme de la formation à adapter en fonction du
niveau de connaissance et de pratique des stagiaires. Le groupe en formation prend le
temps de l’échange, de l’analyse des pratiques, du débat et de la connaissance
mutuelle.



le droit de se former tout au long de la vie
la capacité de la personne à construire elle-même son parcours éducatif
les moyens pour les personnes, notamment par l’accès à des méthodes et des
processus de formation, d’acquérir l’autonomie et la distance indispensable à la
compréhension et à la critique du monde qui nous entoure
la culture, conçue comme élément central de tout processus de formation.
la réflexion sur les méthodes et processus éducatifs : entraînement mental et
autoformation, notamment.

identifier précisément les objectifs de la formation et son adaptation au public formé
adapter son dispositif d'accueil et de suivi pédagogique en fonction du public de
stagiaire 
mettre en adéquation les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement pour
assurer les dispositifs de formation
s'assurer de la qualité des formateur·rice·s et de leurs contenus pédagogiques
prendre en comptes les évaluations rendues par les stagiaires dans le but de faire
monter en niveau les formations proposées.

Notre philosophie et notre
engagement qualité
Nos actions de formations reposent sur quelques grands principes
en termes de formations des adultes :

Peuple et Culture de part sa volonté formative s'engage à :
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Sarah Atukpe, formatrice à l’Union Peuple et Culture
Maxime Boitieux, formateur à l’Union Peuple et Culture 
Claude Carrara, formateur à la Maison des Jeux de Grenoble
Jean-François Claude, formateur à l'Union Peuple et Culture
Line Colson, directrice de la Boutique d’écriture & co
Claire-Hélène Frileux, formatrice à l’Union Peuple et Culture
Olivier Hallet, formateur à I.PEICC
Ludovic Labrune, formateur à la Maison des Jeux de Grenoble
Damien Lenouvel, formateur à l'Union Peuple et Culture
Donalie-An Mugnier Tran, formatrice à l’Union Peuple et Culture - Association
Entre&Avec

Notre équipe de formateur·rice·s
Praticien·ne·s formateur·rice·s

Les formateur·rice·s de Peuple et Culture sont d’abord des praticien·ne·s d’éducation
populaire expérimenté·e·s. Imprégné·e·s de la culture associative, de l’éducation
populaire et de l’histoire de Peuple et Culture, ils·elles ont pu développer une expertise
complexe, construite sur la base d’expériences professionnelles variées.

Pédagogues formateur·rice·s

Être formateur·rice à Peuple et Culture, outre la maîtrise de la pratique à transmettre,
repose sur une forte exigence dans l’action de transmission, se traduisant par la mise en
place de démarches pédagogiques élaborées. Depuis soixante dix ans, des générations
de militant·e·s culturel·le·s et pédagogiques ont questionné et formalisé une philosophie
de la formation des adultes, et des méthodes pédagogiques au service des finalités
d’éducation populaire poursuivies par notre mouvement.

L'équipe des formateur·rice·s (liste non exhaustive)
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Tarifs &
financements
Tarifs pour les formations proposées par
l'Union

Ces tarifs ne tiennent compte que des frais
pédagogiques et n’incluent pas les frais annexes
relatifs à l’hébergement, au transport et aux
repas (sauf formations à l’animation linguistique
ou interculturelle). Ils ne doivent cependant pas
être un frein à votre participation. Si vous ne
disposez pas de possibilités de prise en charge
financière, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous pouvons également intervenir pour des
formations « à la carte », auprès d’un groupe de
stagiaires et sur une thématique spécifique à
votre structure, ou proposée dans ce répertoire
aux dates de votre choix.

Inscription
professionnelle

Inscription
individuelle

2 jours : 520€
3 jours : 780€

5 jours : 1400€

2 jours : 100€
3 jours : 150€
5 jours : 500€

Formation à l'animation linguistique
ou à l'animation interculturelle : 

100€ à 250€ par session 
(nous consulter)
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par le plan de formation de la structure employeuse
par le Compte Personnel de Formation (CPF)
si votre structure ne cotise pas à un OPCO, votre droit à la formation s’applique dans le
cadre d’un plan de formation géré de manière interne

Comment financer sa formation ?

Si vous êtes employ·é·e dans une structure professionnelle, celle-ci cotise annuellement
auprès d’un OPCO afin de donner le droit à chaque salarié·e de réaliser des formations. Il y
a trois manières de mobiliser ce droit à la formation :

Si vous êtes en recherche d’emploi, il existe plusieurs façons de financer sa formation : par
Pôle Emploi, par la Région, par le Compte Personnel de Formation (CPF).



Références
Nos références, certifications et agréments
CPCV Ile-de-France, Fadear, CFDT retraités, ComitéMétallos, Communauté des Villes
Ariane,Conseil départemental du 93, IRTS de Rouen,...

Notre association a reçu la certification Qualiopi pour les actions de formations et
dispose des agréments Jeunesse Éducation populaire, Éducation Nationale, Tourisme
et Service Civique.

Satisfaction
95,55% des stagiaires formé·e·s à l’Union Peuple et Culture au cours des 2 dernières
années sont satisfait·e·s de leur formation.

Un besoin de formation ?  
Nous pouvons vous accompagner en vous proposant des formations dans les domaines
de l’animation linguistique, des échanges interculturels, de l’entrainement mental, de
l’arpentage, etc. N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Nos partenaires institutionnels
Région Ile-de-France, DRAJES Ile-de-France, Ministère de la Culture, Ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ)

7Catalogue de formations portées par l'Union Peuple et Culture - 2023



8Catalogue de formations portées par l'Union Peuple et Culture - 2023

A
rt

 e
t

cu
lt

ur
e

Pr
at

iq
ue

s
d'

éd
uc

at
io

n
po

pu
la

ir
e

Co
m

pr
en

dr
e 

ce
qu

i n
ou

s 
ar

ri
ve

Apprentissage linguistique par la pratique artistique et culturelle
Organiser un événement culturel
Le montage est toujours conflit
La littérature jeunesse : découvrir ses différentes formes et lectures
Programmer et animer une séance de cinéma documentaire
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Cycle de formations à l'animation interculturelle 
Formation à l'animation linguistique
L'interculturalité au service du projet associatif

Formation à l'animation d'arpentage
Jeu et médiation so ciale
Transition écologique et pratiques d'éducation populaire
Formation à l'entrainement mental

Formation civique et citoyenne
Capacité à défendre les valeurs de son association et argumenter
Formation à la méthode du Planspiel - Jeu de simulation
Technique d'animation et de débat - permettre la construction
collective

Nos formations

p. 9 

p. 14 

p. 17 

p.  21



Apprentissage linguistique par la
pratique artistique et culturelle
L'apprentissage linguistique par la pratique artistique et culturelle est conçu comme un «détour ».
Celui-ci est un positionnement à la fois pédagogique et politique. Ce « pas de côté » permet              
 d’ « apprendre à mieux voir » au sein des ateliers. Mieux se voir est le côté pédagogique de la pièce.
Mieux voir le monde est son côté politique, dans son acception la plus large de « faire société ».
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26, 27 et 28 juin 2023 à Paris (11e)
Dates et lieu

Pour qui ?
Formateur·rice·s et animateur·rice·s, qui
mettent en place des actions culturelles et
artistiques

Pré requis
Pas de pré requis.

Formatrices
Donalie-An Mugnier-Tran
Naraina de Melo Martins Kuyumjian

Démarche pédagogique
Du partage horizontal d’expériences et de
la mise en situation découleront constats
et déductions qui seront collectivement
théorisés. La réflexion sera alimentée par
les expériences pédagogiques de la
formatrice et des références théoriques.
Pédagogie active et ludique, temps de
travail individuels et en groupes.

Se former à des approches
d’enseignement et d’animation
linguistiques innovantes basées sur
l’expérience sensible et créative.
Partager et acquérir des
connaissances sur la situation
migratoire en France, les dispositifs
de formation, les techniques de
pédagogie nouvelle.
S’outiller et développer des
démarches pédagogiques nouvelles.

Présentation théorique de la situation
migratoire et linguistique en France et
analyse critique.
Présentation et appropriation de trois
démarches pédagogiques culturelles
(le chant, le recours à l’imaginaire,
l’écriture pour tous les niveaux).
Réflexions sur le rôle de l’enseignant,
sur la transmission
intergénérationnelle en contexte
migratoire, la charge symbolique de la
langue et de l’écrit, le concept de
l’erreur et de la correction, la notion
de progression et le recours à la
traduction.

Objectifs

Contenus

Art et culture



Organiser 
un événement culturel 
L'organisation d'une manifestation publique est soumise à une réglementation spécifique pour laquelle
les organisateurs doivent obtenir des autorisations préalables mais aussi être en capacité d’évaluer et
d’anticiper les difficultés et risques associés. Cette formation vise à fournir aux participant/es le socle
de connaissances et les outils nécessaires à l'organisation d'un événement culturel et à les
accompagner dans sa mise en place opérationnelle. 
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A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Salarié·e·s ou bénévoles associatif·ve·s,
porteurs de projets culturels 

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur·rice·s
Équipe de Peuple et Culture

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne la pratique de nombreux jeux, des
temps d’analyse de cette pratique, des
apports théoriques et des moments
d’échanges et de débats en vue d'une
utilisation professionnelle immédiate par
les stagiaires à l'issue de la formation.

Connaître le cadre réglementaire et
légal en vigueur en matière
d'organisation d'activités culturelles
ouvertes au public
Savoir organiser et planifier son
événement 

Repérage des éléments-clés, des
difficultés et des interrogations
récurrentes sur la base des
témoignages et des projets des
participant/es
Apports sur les obligations légales et
les démarches administratives liées à
l'organisation d’événements culturels,
en termes financiers, logistiques,
environnementaux, d'accessibilité, de
sécurité, de droits de diffusion...
Elaboration, mise en œuvre et
évaluation de la manifestation 

Objectifs

Contenus

Art et culture



Le montage est toujours conflit
Le montage n’est pas une opération spécifique au cinéma, mais plutôt une façon de produire du sens
à travers la composition d’éléments hétérogènes qui peuvent trouver des champs d’application bien
au -delà des limites du cinéma : dans les arts plastiques, dans l’architecture, dans le théâtre, dans la
musique, dans la littérature.
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A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Tout public

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur-trice-s
Federico Rossin, historien du cinéma et
programmateur 

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne la pratique de nombreux jeux, des
temps d’analyse de cette pratique, des
apports théoriques et des moments
d’échanges et de débats en vue d'une
utilisation professionnelle immédiate par
les stagiaires à l'issue de la formation.

Expérimenter le montage comme
forme de recherche, d’analyse et
d’exposition.
 Réflechir sur l’articulation entre le
cinéma et les autres formes d’art et la
pensée contemporaine 

Objectifs

Contenus
Le montage « oblige à créer », oblige le
spectateur et le lecteur à exercer sa
pensée, met en marche le processus de
cognition : il peut être ainsi producteur de
pensée. Le montage doit être considéré
comme une forme de recherche,
d’analyse et d’exposition et il nous
apparait comme le principe constructif et
le dispositif de composition de la pensée
par l’image. Eisenstein pensait que la
tâche du cinéma, et en général celle de
l’art, était de refléter dans ses procédés
constitutifs, les caractères dynamique et
conflictuel du réel : pour le grand maitre
soviétique le montage devrait résider non
pas tant dans une disposition linéaire
d’images orientée vers la création d’une
continuité narrative que dans l’exploration
de la force productive du conflit, du choc,
de la collision entre éléments
hétérogènes : « Le montage n’est pas
une pensée composée par des morceaux
qui se succèdent, mais une pensée qui
nait du choc de deux morceaux
indépendants l’un de l’autre. »

Art et culture



Littérature jeunesse : découvrir
ses différentes formes et lectures
La littérature jeunesse est riche et foisonnante, mais, quand on est parent, ce n’est pas facile de s’y
repérer. Encore moins si l’on connait peu les livres ou qu’on pratique peu la lecture ou la langue
française. Mais pour les petits et les parents c’est important de pouvoir raconter, rire, regarder des
livres à la maison aussi et dans tous les lieux où vivent les petits.
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A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Toute personne (parent, bénévole,
volontaire etc...) souhaitant découvrir ou
approfondir sa connaissance du domaine
de la littérature jeunesse. 

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur·rice·s
Équipe de Peuple et Culture

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne des apports théoriques, des mises
en situation, des temps d’analyse et
d’échanges en vue d'une utilisation
professionnelle immédiate par les
stagiaires à l'issue de la formation.

S'initier à la littérature jeunesse
Apprendre à accompagner les
parents dans leur connaissance de la
littérature jeunesse

Découvrir et identifier les différentes
formes de littérature jeunesse : pop-
up, abécédaires etc... 
Choisir des ouvrages : en fonction
des publics, de thématiques

Objectifs

Contenus

Art et culture



Programmer et animer une
séance de cinéma documentaire
Le cinéma documentaire de création apporte tout à la fois un regard singulier et une attention au
monde qui nous entoure. Il ouvre de multiples perspectives de programmation et de diffusion dans
des cadres et avec des personnes diverses, et conforte une démarche conciliant éducation à l’image,
ouverture culturelle et réflexion sur des enjeux de société.
Cette formation est une occasion de se former aux questions de programmation et d’animation de
séances de cinéma documentaire dans un cadre propice aux échanges et aux rencontres.
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A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Toute personne souhaitant découvrir ou
approfondir sa connaissance du domaine
afin d’être en mesure de programmer,
organiser, animer des séances de
projection - débat suivies de discussions.

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur·rice·s
Équipe de Peuple et Culture

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne des apports théoriques, des mises
en situation, des temps d’analyse et
d’échanges en vue d'une utilisation
professionnelle immédiate par les
stagiaires à l'issue de la formation.

Développer un regard et une analyse
critiques sur les films ; confronter ces
regards et les mettre en partage
Acquérir les bases nécessaires à la
programmation de films
documentaires en interrogeant les
contextes, lieux et publics propres à
chaque situation de diffusion
Appréhender et confronter des
expériences d’animation de séances
de projection et de collectifs de
programmation
Développer et enrichir les projets des
participants à travers les échanges
d’expériences

Apprendre à construire un regard
critique sur les films et dégager des
pistes de discussion pour animer un
échange 
Choisir des films : quels films avec
quels publics, de la déconstruction
des idées reçues à la prise en compte
de la spécificité de chaque situation?
Élaborer une programmation : quels
modes de programmation, quelles
ressources pour trouver des films?
Animer des séances de projection

Objectifs

Contenus

Art et culture



Cycle de formations à l'animation
interculturelle
Cette formation interculturelle permet d’acquérir des capacités et compétences dans une situation
d’encadrement de groupes multiculturels, en vue de mettre en place des projetsinterculturels et/ou
internationaux. La formation est organisée avec des stagiaires résidant en France, en Allemagne et
dans les Balkans Occidentaux.
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12 au 19 mai 2023 à Potsdam
(Allemagne)
01er au 08 mai 2023 près de
Perpignan 
Printemps 2024 à Novi Sad (Serbie)

Dates et lieu du cycle

Pour qui ?
Bénévoles ou salariés.es d’associations,
animateur·rice·s, personnel éducatif,
enseignant·e·s étudiant·e·s souhaitant
ajouter une dimension internationale à
leurs compétences.

Pré requis
Pas de pré requis.

Formatrice
Sarah Atukpe

Certification OFAJ
Cette formation répond au référentiel de
critères et de contenus pour la délivrance
d’un certificat d’animateur·rice de
rencontres interculturelles. Après une
participation réussie à l’ensemble de la
formation et la réalisation d’un stage
pratique, le·la stagiaire se voit délivrer par
l’OFAJ le certificat d’animateur·rice·s de
rencontres interculturelles de jeunes. 

Acquérir des compétences
interculturelles et des méthodes
pédagogiques : animation
linguistique, méthodes interculturelles,
pédagogie active
Savoir encadrer et animer des projets
d’échanges de jeunes en contexte
international et/ou interculturel
Savoir concevoir un projet.

Jeux de connaissance et dynamique
de groupe dans un contexte
interculturel
Travail sur les stéréotypes, préjugés
et conflits interculturels
Ingénierie de projets d’échanges
interculturels : partenariats,
financements, élaboration des
contenus, diffusion, évaluation
 Découverte du pays d’accueil et
rencontres avec des organisations de
jeunesse.

Objectifs

Contenus

La possibilité est donnée d’obtenir à la fin
de cette formation un certificat reconnu
par l’OFAJ et donnant accès à une base
de données d’animateur·rice·s.

Interculturalité



Formation à l'animation
linguistique
lI s’agit de rendre à la communication verbale son vrai statut de moyen de communication. En effet,
on peut dire que l’utilisation de l’autre langue devient naturelle et évidente à partir du moment où elle
est nécessaire. Il s’agit donc de faire naître le besoin de la langue, par des activités et des situations
appropriées, de manière à ce que les jeunes vivent la langue comme un outil de communication et
non pas comme une fin en soi : c’est au travers de l’instrumentalisation de la langue que l’on va
susciter la motivation » (Animation linguistique, publication de l'Office franc-allemand pour la
Jeunesse, OFAJ).

www.animationlinguistique.fr

15Catalogue de formations portées par l'Union Peuple et Culture - 2023

Session 1 : 17 au 22 juin 2023 à
Wasserburg (Allemagne)
Session 2 : 03 au 08 juillet 2023 à
Sommières (Gard)

Dates et lieu

Pour qui ?
Salarié·e·s ou bénévoles intervenant dans
les champsde l’éducation, de l’animation
socioculturelle et du travail social, évoluant
ou non dans un contexte international.

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur·rice·s
Sarah Atukpe et Maxime Boitieux

Certification OFAJ
Cette formation répond au référentiel de
critères et de contenus pour la délivrance
d’un certificat d’animateur·rice·s
linguistique. Après une participation
réussie à cette formation, lela stagiaire -
ayant un niveau suffisant en français et en
allemand - se voit délivrer par l’OFAJ le
certificat d’animateur·rice linguistique.

 Encourager la communication de
manière ludique au sein d’un groupe
plurilingue
 Aborder les questions et les
méthodes de l’animation linguistique à
partir d’une rencontre interculturelle
 Renforcer la professionnalisation de
certain·e·s éducateur·rice·s ou
accompagnateur·rice·s actif·ve·s sur
des échanges interculturels.

Objectifs

Contenus et démarche pédagogique
A l’aide d’outils théoriques et pratiques,
les participant·e·s. auront l’occasion
d’expérimenter différentes méthodes et
d’appréhender l’animation linguistique,
méthode développée par l’OFAJ et ses
partenaires. Les contenus seront transmis
suivant une démarche tournée vers la
pratique et l’expérience sous forme de
simulations, d’ateliers, de jeux, de travail
en groupe, de discussions etc. La
pédagogie adoptée stimulera la réflexion
et l’interaction des participant·e·s.

Interculturalité



L'interculturalité au service du
projet associatif
L’interculturalité est une approche qui n’est pas propre au secteur international. Elle est transversale
dans de nombreuses associations, tant sur le plurilinguisme, l’apprentissage du français, les ateliers
d’écriture, les jeux, le théâtre que dans les clubs de spectateur·rice·s. Les formations à l’animation
interculturelle sont organisées depuis plus de 15 ans par Peuple et Culture. Différentes méthodes sont
utilisées dans le contexte de ces formations de futur·e·s animateur·rice·s interculturel·le·s : notion de
culture, de diversité, de transculturalité, de plurilinguisme, de conflits interculturels, etc. 
Cette formation est organisée afin de transmettre ces méthodes et ainsi de sortir celle-ci de leur usage
unique du secteur international. 
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A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Tout public

Pré requis
Pas de pré requis.

Formatrice
Sarah Atukpe

Démarche pédagogique
A l'aide d'outils théoriques et pratiques, les
participant·e·s auront l'occasion
d'expérimenter différentes méthodes et
d'appréhender l’éducation aux médias
dans trois pays. Les contenus seront
transmis suivant une démarche tournée
vers la pratique et l'expérience sous forme
de simulations, d'ateliers, de jeux, de
travail en groupe, de discussions etc. La
pédagogie adoptée stimulera la réflexion et
l'interaction des participant.es. 

Renforcer les compétences
interculturelles 
Décloisonner le secteur international
en transmettant les méthodes 
Sensibiliser les salarié·e·s au travail
international et à la pédagogie
interculturelle 
Former les salarié·e·s dans
l’accompagnement à la mise en
œuvre de projets interculturels et/ou
internationaux 

Réflexions sur la notion de culture,
diversité et plurilinguisme 
Donner une définition commune de
l’approche interculturelle 
 Animation linguistique : principes de
la méthode et propositions
d’exercices 
Faire une expérience interculturelle :
méthode proposée pour placer les
participant·e·s dans une situation
interculturelle
 Réflexions sur la notion de préjugés,
stéréotypes et discriminations 

Objectifs

Contenus

Interculturalité



Formation à l'animation
d'arpentage
L’arpentage est une proposition d’exploration, par un groupe de personnes, de documents porteurs
d’un savoir référencé dans la catégorie du « savoir savant », qu’il est souvent difficile d’aborder seul,
sans clés de lecture.

17Catalogue de formations portées par l'Union Peuple et Culture - 2023

09 et 10 octobre 2023 à Paris (11e)
Dates et lieu

Pour qui ?
Personnes souhaitant animer des
arpentages dans des contextes différents

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur
Maxime Boitieux

Démarche pédagogique
La méthode pédagogique est active et
participative. Elle alterne apports
méthodologiques et mises en situation des
participant·e·s. 

Découvrir une technique d’animation
d’atelier de lecture collective :
l’arpentage et s’exercer à l’animation
d’une séance.
Repérer les différentes phases de
l’animation d’une séance
Animer une séance-type de 3 heures

Apports historiques : origine et
genèse de la méthode.
Mises en situation : arpentage de
différents types de documents.
Animer une séance d’arpentage et
animer un débat : différentes
approches et méthodes.

Objectifs

Contenus

©Julio Pendilhe

Pratiques d'éducation
populaire



Jeu et médiation sociale
Jouer n’est pas futile. L’attention d’une personne qui joue dans l’instant, ou l’intention émotionnelle qui
se vit dans un groupe en situation de jeu, en sont deux illustrations. Si souvent utilisé, le jeu n’est
toutefois pas toujours pensé. D’une pratique occupationnelle à une réelle action d’éducation populaire,
il peut y avoir des mots, une posture d’encadrant/e, un cadre proposé, un projet, unedémarche.
Durant cette formation il sera question de la manière dont le jeu peut être un outil de médiation sociale
: favoriser la parole, la rencontre, la convivialité, ou servir de support pour construire des projets
collectifs.

18Catalogue de formations portées par l'Union Peuple et Culture - 2023

A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Salarié·e·s ou bénévoles associatif·ve·s,
animateur·rice·s d'activités culturelles et
éducatives, animateur·rice·s BAFA, BASE,
BP JEPS, DEJEPS...

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur·rice·s
Maison des Jeux de Grenoble

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne la pratique de nombreux jeux, des
temps d’analyse de cette pratique, des
apports théoriques et des moments
d’échanges et de débats en vue d'une
utilisation professionnelle immédiate par
les stagiaires à l'issue de la formation.

Acquérir des outils théoriques et
pratiques sur l’utilisation du jeu
comme média social
Comprendre l’intérêt du jeu comme
pratique culturelle et média social
Repérer le cadre et la posture
nécessaire qui permettront de poser
le jeu comme média social

Découverte de différents types de
jeux 
Définition de l’activité ludique 
Présentation et analyse des
différentes situations de jeu
Inscription du jeu dans un projet de
médiation sociale : quelle posture ?
quel cadre ? 

Objectifs

Contenus

Pratiques d'éducation
populaire



Transition écologique et
pratiques d’éducation populaire
Cette formation permettra aux participant·e·s d’approfondir leur pratique d’éducation populaire au
regard des enjeux de la transition écologique. A partir de leurs expériences et pratiques de terrain, les
participant·e·s vont confronter et analyser ces éléments au regard des concepts de l’éducation
populaire et de la transition écologique. 
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27 au 29 septembre 2023 à Paris
Dates et lieu

Pour qui ?
Salarié·e·s ou bénévoles d’associations,
de coopératives ou de structures de l’ESS,
salarié·e·s de collectivités

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateurs
Jean-François Claude
Tebben Geerlofs, Collectif pour une
transition citoyenne (CTC)

Démarche pédagogique
Du partage horizontal d’expériences et de
la mise en situation découleront constats
et déductions qui seront collectivement
théorisés. La réflexion sera alimentée par
les expériences pédagogiques de la
formatrice et des références théoriques.
Pédagogie active et ludique, temps de
travail individuels et en groupes.

Aborder la transition écologique au
regard des valeurs et principes de
l’éducation populaire 
Soutenir les associations de jeunesse
et d’éducation populaire dans leur
réflexion autour la transition
écologique
Questionner les pratiques sur le
fonctionnement interne (gouvernance)
de l’association et sur les actions
menées

L'éducation populaire, la transition et
moi : travail de définition sur les
concepts, cartographie de chaque
écosystème 
L'éducation populaire, la transition et
ses concepts : arpentage (lecture
collective) autour d'un ouvrage lié à la
thématique et rencontre avec son
auteur-trice
L'éducation populaire et la transition
en action : réflexion sur la
gouvernance et l'éthique de la
responsabilité

Objectifs

Contenus

Le Collectif pour une transition citoyenne (CTC) est un réseau de 34 mouvements,
tous engagés pour la transition écologique, sociale et démocratique, et réunis
autour d’un objectif : mettre en commun leurs compétences et énergies pour
renforcer la transition citoyenne. 
Depuis 2015, le CTC offre à ses coopératives et associations membres la
possibilité d’échanger ensemble régulièrement, en premier lieu lors des comités de
pilotage qui ont lieu plusieurs fois par an. 
Ces échanges sont le point de départ qui permet aux mouvements membres de
tisser des liens et de mettre en commun ressources et forces-vives afin de co-
porter des projets ensemble, notamment le Pacte pour la Transition et la Fête des
Possibles. 

Pratiques d'éducation
populaire



Formation à l'entrainement
mental 
Initialement conçue pour des ouvriers autodidactes peu scolarisés, elle a été étendue à la formation
de publics de tout niveau. Rigoureuse et accessible, elle permet à un groupe de prendre en charge
ses difficultés, de les dépasser et de produire collectivement. Il s’agit de s’entraîner à saisir la
complexité de situations sociales vécues, pour pouvoir agir en collectif sur les insatisfactions
repérées, et les transformer.
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A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Tout public

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur·rice·s
Équipe de formation de Peuple et Culture

Démarche pédagogique
La méthode pédagogique est active et
participative. Elle alterne apports
méthodologiques et mises en situation des
participant·e·s.

S’approprier les fondamentaux de la
démarche EM
Appréhender la progressivité des
exercices
Mettre en perspective l’EM dans le
champ professionnel et au-delà

Apports historiques : origine et
genèse de la méthode.
Mises en situation : expérimentation
des exercices de base
Analyse d’une situation en prenant le
cadran de l’EM

Objectifs

Contenus

Pratiques d'éducation
populaire



Formation civique et citoyenne
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Dates et lieu
Octobre 2023 (dates précises à définir)

Pour qui ?
Jeunes en service civique

Pré requis
Pas de pré requis.

Formatrices
Laura Safier et Sarah Atukpe

Démarche pédagogique
La formation est conçue de façon
participative, en prenant en compte les at-
tentes, expériences et savoirs des
stagiaires. Les contenus ne sont pas
transmis verticalement. Il est fait en sorte
que les méthodes utilisées soient
transférables dans le quotidien des
participant·e·s.

Permettre l’interconnaissance et le
co-apprentissage des volontaires
engagés en mission de service
civique,
 Aborder des thématiques citoyennes
et sociétales en élargissant les
réflexions dans les domaines de
l’éducation populaire, de
l’engagement et de la vie associative,
Favoriser l’identification et la
valorisation des acquis du service
civique
 Informer les volontaires sur leurs
droits et les autres formes
d’engagement possibles.

Travail sur les notions d’engagement,
d’éducation populaire et de réseau,
 Découverte et expérimentation de
techniques d’animation permettant
une plus grande implication des
personnes (porteurs de paroles,
cartes dynamiques, etc).

Objectifs

Contenus

Comprendre ce qui
nous arrive



Capacité à défendre les valeurs
de son association et à
argumenter
Les associations connaissent des évolutions au même titre que nos sociétés. Elles sont donc
confrontées à de nouveaux enjeux, tant vis-à-vis des bénéficiaires, des partenaires institutionnels que
de la société en général. De plus, le renouvellement générationnel du monde associatif permet
l’émergence de nouvelles pratiques mais nécessite également un besoin de renforcer l’argumentation
pour défendre le projet associatif. La communication, le plaidoyer ou encore le travail d’argumentation
ne sont pas toujours des éléments présents dans la culture associative. Il s’agit durant cette formation
de faire des apports tant juridiques que communicationnels afin de permettre aux stagiaires de monter
en compétences sur la défense d’un projet et d’actions associatives.
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23-24 juin ou 30 juin-1er juillet (A
confirmer) à Paris 

Dates et lieu

Pour qui ?
Salarié·e·s ou bénévoles associatif·ve·s

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur
2 formateur·rice·s extérieur·e·s
spécialisé·e·s sur les aspects juridiques du
monde associatif et du plaidoyer

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne la pratique de nombreux jeux, des
temps d’analyse de cette pratique, des
mises en situation et des apports
théoriques ainsi que des moments
d’échanges et de débats en vue d’une
utilisation professionnelle immédiate par
les stagiaires à l’issue de la formation.

Aborder la notion d’argumentation
dans la défense d’un projet associatif 
Soutenir un échange de bonnes
pratiques autour d’actions de
plaidoyers dans une association
Proposer un apport juridique sur la
défense des associations tant sur leur
projet que sur leur action

Apports théoriques sur les aspects
juridiques du monde associatif
Mise en situation : défendre son projet
et son association 
Évolution du monde associatif

Objectifs

Contenus

Comprendre ce qui
nous arrive



Formation à la méthode du
Planspiel - Jeu de simulation
La méthode du Planspiel est un jeu de rôle dont le but est de faire vivre aux participant.e.s un
processus politique, des tractations à la prise de décision. Il permet d’entrer « dans la peau » des
femmes et hommes politiques et de découvrir un/des thème/s de société. La réflexion, le débat
contradictoire, la prise de décision démocratique mais aussi la prise d’initiative et le travail de groupe
sont ainsi stimulé.

www.planspiel.fr
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16 au 21 octobre 2023 à Bonn
(Allemagne)

Dates et lieu

Pour qui ?
Salarié·e·s ou bénévoles intervenant dans
les champs de l’éducation, de l’animation
socioculturelle et du travail social
souhaitant aborder l’éducation à la
citoyenneté

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur
Maxime Boitieux

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne la pratique de nombreux jeux, des
temps d’analyse de cette pratique, des
mises en situation et des apports
théoriques ainsi que des moments
d’échanges et de débats en vue d’une
utilisation professionnelle immédiate par
les stagiaires à l’issue de la formation.

Découvrir la méthode du Planspiel et
en vivre un,
Apprendre les éléments clés dans la
mise en place d’un Planspiel,
Réaliser les apprentissages
possibles,
Vivre une expérience interculturelle,
Transférer les apprentissages dans le
quotidien professionnel 

Objectifs

Contenus
Faciliter un Planspiel, organiser et prévoir
les aspects logistiques, lister les trucs et
astuces pour un Planspiel réussi, prévoir
les documents nécessaires, placer le
Planspiel dans le contexte théorique de la
participation et de la simulation. 

Cette formation prévoit la mise en
pratique de la méthode : les stagiaires
vivent un Planspiel durant la formation
afin d'être en mesure de les organiser
seul·e·s par la suite. 

Comprendre ce qui
nous arrive



Techniques d'animation et de
débat - Permettre la construction
collective
Le débat et la construction collective sont des constantes de l'activité associative. Pour autant, les
échanges informels ou non structurés montrent leurs limites : redites, hors sujet, monopole de la
parole, conflits, enjeux de pouvoir... Une animation légère mais organisée peut favoriser l'écoute, la
structuration et la construction collectives des idées, la participation de tous et toutes sans monopole
et contribuer à des prises de décisions démocratiques.
Cette formation permet d’acquérir des techniques d'animation, des connaissances et des méthodes
qui peuvent être réinvesties dans le cadre de débats, de réunions de travail, dans la vie associative ou
publique...
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A déterminer
Dates et lieu

Pour qui ?
Salarié·e·s ou bénévoles associatifs,
animateur·rice·s de groupes de travail ou
de débat, responsables de l’animation de
réunions d’instances

Pré requis
Pas de pré requis.

Formateur·rice·s
Équipe de formation de Peuple et Culture

Démarche pédagogique
La démarche pédagogique proposée
alterne des apports théoriques, des mises
en situation, des temps d’analyse et
d’échanges en vue d'une utilisation
professionnelle immédiate par les
stagiaires à l'issue de la formation.

Connaître et s’exercer à différentes
propositions d'animation de réunions
et de temps collectifs
Acquérir des techniques pour animer
des débats favorisant la contribution
de chaque personne
Apprendre à écouter l'autre et à
prendre en considération son point de
vue
Permettre la construction d’une
décision collective respectueuse de
chacun

Se présenter et se découvrir
autrement que par le tour de table 
Définir les attentes liées à la mise en
place de débats
Connaître et anticiper les écueils les
plus fréquents dans les situations de
débat 
Découvrir de nouvelles formes
d'animation de réunions
S’exercer à l’animation de débats
collectifs et réunions publiques

Objectifs

Contenus

Comprendre ce qui
nous arrive
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WWW.PEUPLE-ET-CULTURE.ORG

56 SALARIÉ.E.S, 650 BÉNÉVOLES, 5000 ADHÉRENT.E.S, 1 TÊTE DE RÉSEAU
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