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Voulons-nous
vraiment
faire obéir
les enfants ?

s

La braise

coopérative
d’éducation
populaire

Nous sommes un organisme

de formation professionnelle.

Nos formations sont ouvertes
à tous et toutes. Nous apportons
des méthodes de travail ,
des éclairages et des expériences
afin que chacun·e puisse cheminer,
progresser et transformer
ses pratiques.
En articulant sciences sociales,
techniques d’animation de groupe
et intelligence collective,
nous proposons des formations
riches et vivantes.

Ce livret présente :
◌ LE S STAGE S

que nous organisons en 2019

Ces rassemblements sont
des espace-temps particuliers,
propices à la formation.
Ils sont l’occasion de couper
de notre environnement habituel
et de prendre du recul à plusieurs
pour approfondir une thématique.
◌ LES FORMATIONS D’ÉQUIPE
pour lesquelles vous pouvez
nous solliciter

Directement « sur site » et pensées
pour répondre à des besoins spécifiques, ces formations courtes sont
destinées à des équipes soucieuses
de travailler collectivement un sujet.
◌ LES FORMATIONS-ACTIONS

que nous pouvons mener avec vous

Ces interventions sur mesure
prennent la forme de rendez-vous
réguliers pour vous accompagner
dans vos actions. Le groupe réalise
un travail d’apprentissage à partir
des expériences mises en œuvre.
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de L’aCC U eiL
CoLLeCt if
de min e U r s
U n e spaCe
d’Ém a nCipat ion
Durant ce stage, nous nous
intéressons à la relation qu’ont
les adultes avec les enfants et
les jeunes . Nous travaillons sur
la manière dont les animateur·trices
interagissent avec les enfants :
comment les accompagner
plutôt que les contraindre ?
Nous travaillons la question du
cadre de liberté qui nécessite
une prise en compte globale de l’ACM:
l’organisation, la formation et
l’accompagnement de l’équipe,
l’aménagement, la relation avec
l’organisateur et les familles.
→ Stage en demi-pension à Strasbourg
32h réparties en 5 jours
du 25 au 29 mars 2019

noU r r ir
se s pr at iQU e s
d’ÉdUCat ion
pop U L a ir e
Cette formation s’adresse à celles
et ceux qui souhaitent prendre du
recul sur leurs pratiques et réﬂéchir
sur leurs postures et intentions.

Nous travaillons sur ce qu’il conviendrait d’appeler « une démarche d’éducation populaire ». Osons l’approche
historique de l’éducation populaire,
partageons nos vécus, découvrons et
expérimentons de nouvelles formes
d’actions visant l’émancipation des
personnes ou l’organisation collective.
→ Stage en demi-pension à Strasbourg
32h réparties en 5 jours
du 14 au 18 octobre 2019

de V en ir
Con f Ér enCier·Èr e
ge st iC U L a n t·e
La formation prend la forme de
plusieurs rassemblements qui
permettent à chaque personne
de construire une conférence

individuelle ou collective.

Nous n’avons pas vocation à former
des professionnel·les de la scène
mais à permettre à chacun·e d’élabo-

rer une parole politique accessible
à tou·te·s. Pour s’inscrire, il n’est

pas besoin de se sentir capable.
Il suffit de vouloir partager son vécu.

→ Stage en pension complète en Alsace
104h réparties en
1 fois 5 jours puis 3 fois 4 jours
du 18 au 22 mars 2019,
du 14 au 17 mai 2019,
du 25 au 28 juin 2019,
du 17 au 20 septembre 2019
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Cette formation s’adresse
à
celles
o
u
f
et ceux qui ont des difficultés ’àéq
« faire participer les gens » d
à des
L a pa rt iCipat ion
de s p U BLiC s

actions, des projets. Nous travaillons
sur les conditions de la participation, posons la question des
enjeux, des freins et des leviers.
Nous réinterrogeons nos postures
afin de changer notre rapport aux
publics avec lesquels nous travaillons. Pour que de publics – passifs – ils (re)deviennent auteurs.
Nous expérimentons et analysons des
méthodes de formation participatives
et impliquantes pour les participant·es,
réinvestissables auprès des publics.
a n imer
Le s Con f Lits
Cette formation propose de comprendre les conﬂ its en les analysant
sous différents angles. Notre approche
postule que le conflit n’est pas un problème en soi : il est normal et naturel.
Nous expérimentons des méthodes
qui permettent de profiter des
conflits comme autant d’occasions
de donner une place à chacun·e,
de libérer et valoriser la parole.
Nous travaillons sur la communication non violente, sur le rôle
et les outils du médiateur.

les formes
et les sources de la violence

aU tor it É
et post U r e de
L’a n im at e U r·t r iCe

L’autorité est une notion complexe.
Comment agir pour «en avoir» ?
Dans cette formation, nous travaillons sur les sources de l’autorité :
d’où vient-elle, qui la donne, quelles
formes prend-elle ? Nous en profitons pour nous interroger sur nos
représentations de l’autorité et sur
ce que cela implique dans nos positionnements d’animateur·trices.

Nous traitons de bienveillance,
de compétence, de confiance,
de cohérence, de transparence et,
en définitive, de posture de
l’animateur·trice. Une infinité
de sujets sont liés à ces questions,
que nous abordons en fonction
des situations étudiées et
des problématiques rencontrées par les participant·es.
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É Va LU er
aU t r emen t
Intimement liée à la méthodologie
de projet, l’évaluation tend à normaliser les pratiques car elle implique de
déﬁ nir à l’avance des critères et
indicateurs vers lesquels l’action
va nécessairement tendre.

Dans cette formation, nous identifions
ce que cela implique concrètement
et ce que cela peut induire dans
la manière dont nous menons
nos actions.
Nous considérons d’autres manières
d’agir et d’évaluer, qui privilégient le processus au résultat,
rendent compte justement, valorisent le travail effectué et offrent
des perspectives d’évolution et/
ou de pérennisation des actions.
fa ir e V i V r e
L a dÉmoCr at ie
da ns U n groU pe
Il nous est plus facile de déceler les
failles démocratiques lorsqu’il s’agit
de politicien·nes que lorsque cela
concerne nos propres organisations.
On pourrait pourtant se questionner sur la démocratie au sein de
nos collectifs. Les modalités de
débat et de prise de décision
sont rarement réﬂéchies, encore

moins discutées. Que peut-on faire ?
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Dans cette formation, nous découvrons différentes modalités de prise
de décision de groupe : comment
décider ensemble ? Nous analysons
la dynamique des groupes :
sommes-nous tou·tes à égalité ?
Nous travaillons sur l’animation
du conflit et l’atténuation des
dominations pour réunir les conditions à l’exercice de la démocratie.
L’aU tonomie
en aCC U eiL s
CoLLeCt ifs
de min e U r s
Le plus souvent, l’autonomie en ACM
se limite à la question de « savoirfaire seul » plutôt que « décider
soi-même de ce que l’on fait ». Loin
de limiter l’autonomie à la maîtrise
d’un savoir-faire, nous considérons
qu’elle s’inscrit dans un processus
permanent d’émancipation.

Dans cette formation, nous travaillons la question du cadre de liberté
en partant du fonctionnement de
la structure. Comment les animateur·trices peuvent-ils permettre
la liberté de décider des enfants ?
Comment les accompagner pour
qu’ils s’organisent eux-mêmes ?
Comment aménager l’espace et
répondre aux inquiétudes légitimes ?
→Toutes ces formations de 2 à 4 jours
sont réalisées « sur site »
pour des groupes constitués

Nous vous aidons à analyser et
à transformer vos pratiques

professionnelles et/ou bénévoles.
Nous intervenons dans votre structure
à intervalles réguliers pour vous accompagner au plus près de vos actions.

Nous animons d’abord des temps de
réflexion collectifs, pour ensuite inventer ensemble les meilleures manières
de travailler. Nous puisons dans nos
ressources et techniques : organisation du travail, production collective,
animation de groupe, prise de décision.
Nous proposons des temps de formation
spécifique, adaptés aux situations
rencontrées et aux besoins repérés.
Nos thématiques d’intervention sont
la démocratie (prises de décision,
modes d’organisation), les conflits
(mieux communiquer, les appréhender
de façon constructive), la mobilisation
et la participation (pourquoi et
comment faire participer les gens
à des actions).
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L a Br a ise, C’e st aUs si …
La braise anime des espaces
d’éducation populaire.
Nous présentons deux conférences
gesticulées individuelles : l’une sur
la dépolitisation du travail socioculturel, l’autre sur le militantisme
et le salariat associatif. Nous en
jouons également une troisième :
collective, elle offre une large
place aux prises de parole du
public et traite de ce qui nous
amène ou pas à nous engager.
Nous animons des jeux conscientisants. Ces activités ludiques se
donnent pour ambition de nourrir
notre esprit critique pour mieux
décrypter le monde qui nous entoure.
La dinette présidentielle, par
exemple, propose aux participant·es
d’incarner des équipes de campagne
en lutte pour placer leur candidat·e
à la tête du pays des animaux.
Nous réinvestissons l’espace public
pour que les rues, les parcs et les
places redeviennent des lieux de
débat. Avec des dispositifs tels que
porteurs de paroles ou crieur de rue,
nous provoquons la rencontre avec des
gens qui ne pensent pas comme nous.

Nous animons des ateliers : sur
une demi-journée ou plus, ces temps
conviviaux permettent à un groupe
de profiter de l’intelligence collective.
Nos thématiques d’ateliers sont
l’autodéfense intellectuelle,
pour déjouer les petites et grosses
manipulations, la désintoxication
de la langue de bois, pour comprendre
l’influence du langage et la projection-action, pour agir localement.
Nous diffusons gratuitement des
ressources sur notre site Internet,
pour rendre nos techniques et outils
accessibles au plus grand nombre.
f ina nCemen t
Nos formations peuvent être
prises en charge par votre
OPCA. Voici les informations
utiles pour vos démarches :
Déclaration d’activité de prestataire
de formation enregistrée sous
le numéro 44670587767.
Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’État.
SIRET : 822 794 566 00023.
La braise est référencée sur
Datadock, base de donnée
des organismes de formation.

Les Stages
Faire de l’ACM
un espace
d’émancipation

25 au 29 mars 2019

32 h

Nourrir ses pratiques
d’éducation populaire

14 au 18 octobre 2019

32 h

Devenir
conférencier·ère
gesticulant·e

18 au 22 mars 2019
14 au 17 mai 2019
25 au 28 juin 2019
17 au 20 sept. 2019

104 h

La participation
des publics

2 à 4 jours sur site

Animer les conflits

2 à 4 jours sur site

Autorité et posture
de l’animateur·trice

2 à 4 jours sur site

Évaluer autrement

2 à 4 jours sur site

Faire vivre
la démocratie
dans un groupe

2 à 4 jours sur site

L’autonomie en ACM

2 à 4 jours sur site

Les formations-actions

Ces Accompagnements sont construits sur mesure
Des présentations détaillées et des informations complémentaires
sont disponibles sur notre site Internet.
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Les Formations d’équipe

Con taCt eZ-noUs !
Nous fournissons des devis sur
demande. Anticipez vos demandes :
certaines démarches de prises
en charge prennent du temps.
La formation est un droit.
La réforme de la formation
professionnelle va changer
les modalités de prise en charge
en 2019.
Contactez-nous,
nous vous informons
et vous accompagnons
dans vos démarches !

Pour nous écrire
ou passer nous voir
Coopérative La braise
66 rue du Faubourg National
Srasbourg
67000 Strasbourg
pour nous contacter
contact@cooperative-labraise.fr
09.72.64.42.67
nous sommes souvent
en intervention… n’hésitez
pas à laisser un message !
plus sur
www.cooperative-labraise.fr
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