
 

 

 

FAIRE DE L’ACM UN ESPACE 
D’ÉMANCIPATION 

 
 

Durée, dates et horaires 

Formation de 32h réparties en 5 jours : du 25 au 29 mars 2019. 

De 14h à 18h le lundi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 du mardi au jeudi et de 9h à 13h le 
vendredi. 

Lieu 

Strasbourg. 

Frais pédagogiques 

960€. La coopérative accompagne les demandeur·se·s dans leurs recherches de 
financements et peut proposer des prix conscients le cas échéant, contactez-nous ! 

Organisation logistique et frais annexes 

Le stage est organisé en demi-pension. Les frais annexes à prévoir sont de 50€. 

Détails des frais annexes : 

12,50€ par repas – café et grignotages offerts. 

Il est possible de réaliser le stage en pension complète, le préciser à l’inscription. 

Nature de la formation 

Actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

Public et prérequis : 

La formation est ouverte à toutes les personnes intéressées par le sujet, se représentant ce 
qu’est un ACM*. Une expérience au sein d’un ACM en tant qu’animateur·trice, 
directeur·trice, organisateur·trice, intervenant·e est la bienvenue. 

* : Accueil Collectif de Mineurs 

Objectifs 

Afin de répondre au besoin constant des professionnel·le·s de l’animation de réinterroger 
leurs pratiques et leurs modes de fonctionnement, nous proposons un stage « faire de l’ACM 
un espace d’émancipation ». 

Ce stage a pour objectifs de : 
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 perfectionner les connaissances des participant·es sur les liens entre l’éducation 
populaire et l’autonomie des enfants et des jeunes ; 

 alimenter une réflexion sur le sens d’un cadre de liberté en ACM et sur la posture 
de l’animateur·trice ; 

 faire découvrir aux participant·e·s des modes de fonctionnement d’ACM originaux, 
ainsi que les organisations et les outils qui permettent leurs mises en œuvre ; 

 concevoir des modes de fonctionnement d’ACM favorisant l’émancipation des 
enfants et des jeunes, en fonction des contraintes professionnelles des 
participant·e·s ; 

 préparer les participant·e·s à communiquer sur des modes de fonctionnement 
originaux. 

Contenus  

La formation se déroule en trois parties : 

Introduction 

- Présentation de la formation et de la coopérative La braise ; 
- Consigne « interviews mutuels » et activités de présentation ; 
- Attentes des stagiaires pour cette formation ; 

1ère partie : mise en route des réflexions 

- Consigne « les journées de l’enfant et de l’adulte dans mon ACM » ; 
- Exploitation collective des récits ; 
- Temps d’analyse et de réflexion collective sur les questions émergentes. 

2ème partie : approfondissement des savoirs et interrogation de la pratique 

- Consigne « PH-GH » lié aux différents temps de l’éducation populaire et de 
l’animation socioculturelle, et du rapport entre les adultes et les enfants ;  

- Arpentage d’ouvrages théoriques sur l’éducation populaire, l’émancipation, et les 
cadres de liberté en ACM ; 

- Visite de structures alternatives et rencontres avec des professionnel·le·s ; 
- Ateliers différenciés et apports théoriques (topos) sur des pédagogies alternatives 

en ACM, les modes de fonctionnement ainsi que les organisations et les outils qui 
leurs sont liés, la prise de décision par le groupe ; la relation adulte-enfant (autorité, 
sanctions, confiance) ; 

- Temps d’analyse et de réflexion collective sur les questions émergentes. 

3ème partie : consolidation des apprentissages et projections concrètes 

- Travaux de groupe pour concevoir des modes de fonctionnement d’ACM originaux 
en intégrant les contraintes réelles des participant·e·s ; 

- Construction d’outils et de moyens de communication facilitant la mise en œuvre et 
la promotion des modes de fonctionnement imaginés ; 
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- Temps d’analyse et de réflexion collective sur les questions émergentes. 

Conclusion 

- Apports complémentaires ; 
- Conclusion et évaluation. 

Moyens pédagogiques 

Ce stage privilégiera les méthodes actives d’apprentissage, par l’implication directe des 
participant·e·s : 

- animations brise-glace, temps de mise en route ; 
- travail en petits groupes, arpentage d’ouvrages théoriques, débats mouvants… ; 
- lien permanent avec le réel, en partant des contextes de travail des participant.e.s. 

Les méthodes actives seront également privilégiées par un suivi individualisé et une 
adaptation permanente. Des temps réguliers d’expression des ressentis, de régulation et 
d’adaptation du prévu seront réalisés. 

Les formateurs·trices animeront des apports théoriques interactifs sur certains contenus du 
stage. Certains temps de formation prendront la forme de jeux et d’activités ludiques. Des 
rencontres avec des professionnel·le·s et des visites de structures seront organisées. 

Evaluation 

Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de 
mesurer les écarts potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la 
formation. Des temps de régulation permettront de tenir compte de ces écarts potentiels et 
d’adapter l’organisation prévue. 

La bonne compréhension et l’appropriation des contenus par les stagiaires sera également 
mesurée par ces bilans collectifs et individuels. 

Conditions matérielles et techniques 

Cette formation se déroulera dans des locaux adaptés à la mise en œuvre de nos méthodes 
pédagogiques (plusieurs salles de formation, mobilier facile à déplacer, possibilité 
d’afficher) et à proximité d’un ACM. 

Mise à disposition du matériel de la coopérative (vidéoprojecteur, écran, paperboard…). 

Le nombre de participant.e.s est limité à 20. 

Encadrement 

Deux formateurs·trices de la coopérative La braise. 
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La braise est une coopérative d’éducation populaire qui s’attelle à former et accompagner 
des personnes et des structures sur le questionnement, l’analyse et l’évolution de leurs 
pratiques. Ces interventions, basées sur les principes et les méthodes de l’éducation 
populaire, sont pensées comme des respirations : libérer la parole et construire du savoir 
collectif pour définir, ensemble, des stratégies permettant de faire face au durcissement des 
contraintes économiques, à la perte de sens politique et au manque de démocratie dans nos 
organisations. Collectivement, nous luttons contre le sentiment d’impuissance, nous 
développons notre pouvoir d’agir et des moyens d’action adaptés aux spécificités des 
situations des un.e.s et des autres. Nous fédérons des individus, parfois isolés, dans une 
dynamique de transformation sociale.  

 

CHAMPS D'INTERVENTION 

Formations 

Nos formations proposent de découvrir et d’expérimenter des pratiques d’éducation 
populaire ; de questionner nos postures professionnelles et/ou militantes au regard de notre 
perception du conflit et des logiques de domination ; de travailler notre conscientisation et 
renforcer notre pouvoir d’agir. 

Interventions sur site 

Nous formons à nos outils et méthodes par des expérimentations dans le contexte réel de 
l'équipe. Nous l’accompagnons dans l’analyse et l’évolution de ses pratiques 
professionnelles et/ou militantes : le sens de ses actions, sa relation aux publics qu’elle vise, 
ses modalités de réflexion et prise de décision, sa manière de se saisir du conflit pour se 
projeter. 

Animations 

La coopérative intervient en animation auprès de différentes personnes : enfants, 
adolescent.e.s, adultes, personnes déficientes, familles, passants, etc. Les animations visent 
à nourrir l’esprit critique, à se montrer curieux du monde et en accepter la complexité, à 
penser nos organisations et modes de relations autrement. Dans une démarche d’éducation 
populaire, nos animations ont toutes pour objet de valoriser les participant.e.s. 

Conférences gesticulées 

Objet hybride entre le spectacle et la conférence, la conférence gesticulée mélange des 
savoirs « chauds » (le vécu du conférencier) et des « savoirs froids » (du savoir 
universitaire). Nous en jouons nous-mêmes un certain nombre et en organisons en faisant 
venir d’autres conférenciers gesticulants. 
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NOS FONDAMENTAUX 

La conscientisation 

Nous souhaitons travailler à prendre conscience des dominations qui s’opèrent dans la société, 
dans nos contextes bénévoles et professionnels, et de la place que nous y occupons. Nous 
pensons que mettre des mots sur des sentiments d’injustice et s’atteler à en comprendre 
les causes encourage l’insoumission. Cela nécessite de se raconter nos histoires, de faire 
des analyses éclairées de nos savoirs chauds et froids, de s’intéresser à ce qui s’est 
expérimenté ailleurs ou avant. 

L'émancipation 

Nous voulons nous émanciper, sortir de la place qui nous a été assignée (par les rapports 
sociaux, notre genre, notre culture d’origine…) et considérer avec davantage de force l’idée 
que ce qui nous semblait impossible ne l’est finalement sûrement pas. Il faut pour cela se 
réunir, élaborer des résistances face à des formes de domination et d’exploitation qu’il faut 
parvenir à identifier pour mieux les contrer. 

Le pouvoir d'agir 

En situation de domination, il est nécessaire d’agir collectivement pour exister et peser sur 
les prises de décisions qui nous concernent. Créer du rapport de force est une condition à 
l’expérience de la démocratie. Nous aimons la formulation “développer notre capacité à ne 
plus subir l’histoire mais à la faire”. Il est ici question de stratégies à mettre en place. Cela 
demande de s’organiser pour discuter, s’écouter et décider, sans pour autant nier nos 
ressentis au profit de logiques de luttes purement matérialistes.  

 

NOS PRINCIPES D'INTERVENTION 

Privilégier le vécu sur le prévu 

Si nos interventions sont préparées, les motivations des participant.e.s peuvent être diverses 
et multiples. On peut vouloir découvrir et approfondir des notions, répondre à une ou des 
questions précises, expérimenter des outils, prendre du recul vis-à-vis de son quotidien, 
partager ses réflexions et expériences, éprouver des certitudes, définir des stratégies pour 
la suite… C’est pourquoi le contenu de nos interventions n’est pas figé mais idéalement 
défini ensemble, en fonction des propositions des participant.e.s et formateurs. Cela 
demande d’être attentif aux situations de chacun.e et de penser les conditions de 
l’expression des idées, doutes, besoins. 

Partir des stagiaires 

Nos interventions sont toutes pensées pour que les participant.e.s soient actif.ve.s et 
impliqué.e.s dès les premiers temps. Ils partagent des éléments qui les animent, simples à 
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exprimer : des récits d’expérience voire des questionnements ou des envies avec lesquels 
ils viennent. Ces apports, propices aux réactions et aux débats, sont un terreau précieux 
que nous nous avisons d’exploiter tout au long des interventions. La dernière étape consiste 
à travailler leur réinvestissement dans les contextes singuliers de chacun.e.  

Favoriser l'expérimentation 

L’isolement, la complexité des situations, le manque de légitimité ou de cadre empêchent 
les changements bien plus qu’un manque de savoir-faire de notre part. Pour échapper à ce 
constat, la tentation d’une méthode révolutionnaire garantie de succès est grande. Les outils 
que nous proposons sont expérimentés et critiqués collectivement en continu, parce qu’ils 
peuvent toujours l’être, et parce que cela nous entraîne à penser leur adaptation au regard 
du contexte. Formateurs et participant.e.s sont invités à expérimenter parce que l’échec ne 
peut être dissocié de l’essai et de l’ambition. « Le travail est ce par quoi je me confronte au 
monde, à la résistance au réel, et me transforme ». 

Penser complexe 

Parce que nos organisations nous permettent rarement de prendre le temps nécessaire pour 
penser des situations problématiques dans leur ensemble, nous revendiquons l’impératif 
d’une démarche qui réfute l’idée du « penser vite, agir vite », chère à l’idéologie du 
management. Passer directement des faits aux solutions transforme rarement les choses en 
profondeur et tape plus souvent à côté des véritables enjeux. Nous utilisons pour cela la 
démarche de l’entrainement mental. 

Orienter vers l'action 

Si prendre du temps pour se dire les choses et les analyser est indispensable, la vocation 
première de nos interventions est de construire de l’action. Parce que les temps de 
discussion et de réflexion nous permettent de porter des regards nouveaux sur nos 
situations, nous parvenons à considérer de nouvelles pistes d’action. Le travail en collectif 
nourrit encore davantage cette envie d’agir sans s’isoler, en provoquant des alliances et en 
construisant du rapport de force pour transformer nos réalités. 
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Coopérative La braise – 66 rue du Faubourg National 67000 STRASBOURG – 09.72.64.42.67 
contact@cooperative-labraise.fr – www.cooperative-labraise.fr 

Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable – RCS Strasbourg 822 794 566 
TVA intracom. FR 72 822794566 – SIRET 822 794 566 00023 

Déclaration d’activité Formation n° 4467 05877 67 Préfecture Grand Est (ceci n’est pas un agrément de l’Etat) 
Domiciliation bancaire au Crédit Coopératif Strasbourg, IBAN : 4255 9100 0008 0145 7589 048 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Victor Kopp 

Co-fondateur et associé à la coopérative La braise – 2016 

Administrateur de l’association d’éducation populaire Jeunesse Heureuse – depuis 2014 

Coordinateur de formations professionnelles aux métiers de l’animation, UFCV – 2013 et 2014 

Animateur-formateur indépendant, depuis 2013 

Coordinateur des animations, Les Petits Débrouillards 63 – 2011 et 2012 

Animateur-organisateur de séjours de vacances, Jeunesse Heureuse – 2010 et 2011 

Formateur BAFA-BAFD – 2009 à 2016 

DUT Carrières Sociales Animation sociale et socioculturelle, Belfort – 2008 

Animateur et directeur d’accueils collectifs de mineurs (2003-2017) 

 

Jérémie Letort 

Co-fondateur et associé à la coopérative La braise – 2016 

Coordinateur de formations professionnelles aux métiers de l’animation, UFCV – 2013 à 
2015 

Formateur en insertion sociale et professionnelle, UFCV - 2012 

Animateur socio-éducatif au foyer de jeunes travailleurs La Cité des Fleurs, Paris - 2011 

Formateur BAFA-BAFD – 2009 à 2016 

Animateur et directeur d’accueils collectifs de mineurs (2003-2008) 

Administrateur de l’association d’éducation populaire Jeunesse Heureuse – depuis 2016 

DUT Carrières Sociales Animation sociale et socioculturelle, Rennes – 2007 

Licence Professionnelle Intervention sociale, fonction de coordination, Belfort - 2008 

 


