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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
souhaitons participer à recréer
des espaces de rencontre pour
mieux comprendre notre société
et nourrir l’envie d’agir dessus.

Ce livret présente :
LES STAGES
organisés en 2021
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
à destination de salarié·es,
bénévoles ou syndiqué·es
et/ou militant·es
Directement « sur site » et pensées
pour répondre à des besoins
spécifiques, ces formations sont
destinées à des équipes soucieuses
de travailler collectivement un sujet.
Elles peuvent durer quelques jours
ou prendre la forme de rendez-vous
réguliers pour vous accompagner au
plus près jusque dans la réalisation
de vos actions.

NOS AUTRES ACTIVITÉS
Conférences gesticulées
Animations dans l’espace public
Jeux conscientisants
Ateliers thématiques

stages
Ces formations sont organisées
à Strasbourg ou aux alentours,
en externat. Les repas se prennent
habituellement en « auberge espagnole ».
Nous pouvons mettre les participant·es
en relation pour que celles et ceux
qui viennent de loin puissent trouver
des solutions d’hébergement.
DE V EN IR
CON F ÉR ENCIER·ÈR E
GE ST IC U L A N T·E
La formation est un processus qui
vise à accompagner chaque personne
vers l’élaboration d’une parole
politique accessible à tou·te·s.
En plus de proposer de construire une
conférence individuelle ou collective,
elle invite les participant·es à travailler sur leurs récits de vies, leurs émotions et leurs analyses de la société.
Nous n’avons pas vocation à former
des professionnel·les de la scène.
Pas besoin de se sentir capable
avant de démarrer : porté·es par
le collectif, on se rend capable !
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→ 109h réparties en 4 rassemblements :
du 22 au 26 mars 2021
du 17 au 21 mai 2021
du 22 au 25 juin 2021
du 20 au 24 septembre 2021

FA IR E
DE L’ACC U EIL
COLLECT IF
e
stag
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.
→ 32h réparties en 5 jours :
du 5 au 9 avril 2021
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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 ». Les participant·es
sont invité·es à partager leurs vécus
et expériences. Ensemble, nous
découvrons, expérimentons et analysons des formes d’actions visant
à mieux comprendre notre société
et nourrir l’envie d’agir dessus.

stage

→ 32h réparties en 5 jours :
du 7 au 11 juin 2021

A N IMER LE S CON F LITS
Nous apportons des éclairages sur les
différents types de conflits et sur les biais
qui orientent notre perception des choses.
Nous exprimons l’importance du conflit
dans un fonctionnement de groupe
démocratique. Quelles démarches
adopter, quelles instances mettre en
place, pour animer un conflit
et prévenir la violence ?
Nous analysons et comparons entre eux
des cas concrets tirés des expériences
des participant·es, afin d’identifier
ce sur quoi nous voulons et pouvons agir.
→ 32h réparties en 5 jours : du 11 au 13
octobre puis les 21 et 22 octobre 2021

stage

FOR M AT IONS POU R
FOR M AT E U R·T R ICE S :
MÉT HODE S ET POST U R E S D’ÉDUCAT ION
POP U L A IR E

stage

Nous questionnons nos postures de
formateur·trice pour changer de mode
de relation – et par conséquent le
rapport au savoir. Sortir des relations
maître/élève, sachant·e/ignorant·e,
pour redonner de la légitimé aux gens
et construire du savoir collectif.
Nous travaillons les questions des
récits de vie, des dominations dans
les groupes, de la place du jeu. Nous
partageons et découvrons des outils
et méthodes adaptés, pour sortir du
“descendant” : faire participer, alimenter les réflexions, synthétiser.
→ 32h réparties en 5 jours : du 15 au 19
novembre 2021

formations
d’équipes
Ces formations d’au moins 2 jours
sont réalisées « sur site » pour des
groupes constitués. Il s’agit d’exemples :
nos interventions sont en réalité
construites sur-mesure en fonction
de vos besoins particuliers.
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NOU R R IR SE S PR ATIQU E S
D’ÉDUCATION POPU L A IR E

éq

t
ui ions
pe
s

Cette formation s’adresse à celles et
ceux qui ont des difficultés à « faire
participer les gens » à des 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 conflits en les analysant sous différents angles. Notre approche postule
que le conflit n’est pas un problème en
soi : il est normal et naturel. Il est même
un enjeu de taille : sans conflit, pas de
démocratie dans un groupe.
for

AUTONOMIE DES ENFANTS
ET AU TOR IT É
DE L’A N IM AT E U R·T R ICE
Le plus souvent, l’autonomie des enfants
se limite à la question de « savoir-faire
seul » plutôt que « décider soi-même de
ce que l’on fait ».
Et quand on ne décide pas pour l’enfant,
on a peur de perdre en autorité.
Mais 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 posons la question
du cadre de liberté en partant du
fonctionnement de la structure.
Nous traitons de confiance, de bienveillance, de transparence et, en définitive, de posture de l’animateur·trice.
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L A PA RT ICIPAT ION
DE S P U BLIC S

A N IMER LE S R É U N IONS
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Dans certains secteurs les réunions
sont omniprésentes. Elles se ressemblent
et présentent souvent des défauts :
trop longues et peu animées, la parole
mati
d’équi ons y est monopolisée par certain·es et
pes
coupée par d’autres, ou au contraire
Nous expérimentons des méthodes
trop directives et peu participatives.
qui permettent de profiter des conflits
comme autant d’occasions de donner
Nous expérimentons et analysons
une place à chacun·e, de libérer et
des techniques d’animation de groupe
valoriser la parole. Nous travaillons
réinvestissables en réunion.
sur la communication non violente,
Ces techniques se rangent dans
sur le rôle et les outils du médiateur.
différentes catégories :briser la glace ,
Nous nous penchons sur les formes
libérer la parole , analyser collectiveet les sources de la violence afin de
ment , produire à plusieurs , rendre
pouvoir la prévenir et la repérer pour
des comptes ,décider et arbitrer , etc.
agir efficacement lorsqu’elle survient.

La braise

c’est aussi …

LE S CON F ÉR ENCE S
GE ST IC U LÉE S

LE S J E U X
CONSCIEN T ISA N TS

La conférence gesticulée est un objet
hybride entre le spectacle et la conférence. Elle mêle du récit de vie
( du vécu, des anecdotes ) et des savoirs
théoriques, universitaires. Nous en
jouons plusieurs : elles parlent de
la dépolitisation du travail socioculturel, du militantisme et du salariat
associatif, de la politique de la ville
ou encore des classes sociales.

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’expérimenter
le discours politique et de percevoir
les vrais enjeux d’une élection.

Nous organisons toute l’année et
localement d’autres conférences
gesticulées. La programmation
est à jour et visible sur la page
d’accueil de notre site Internet.
L’ACCOMPAGN EMEN T
D’A S SOCI AT IONS
Dans le cadre du DLA (dispositif local
d’accompagnement), nous sommes
référencés par Alsace Active afin
d’apporter nos savoirs et savoir-faire
aux associations dans le besoin.
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, au projet associatif).

LE S IN T ERV EN T IONS
DA NS L’E SPACE P U BLIC
Nous investissons l’espace public pour
que les rues, les parcs et les places
redeviennent des lieux de débat.
Nous provoquons la rencontre avec
des gens qui ne pensent pas comme
nous avec des dispositifs tels que
porteurs de paroles ou crieur de rue.

LE S AT ELIER S

F INA NCEMEN T

Nous animons des ateliers : sur une
demi-journée ou plus, ces temps
conviviaux permettent à un groupe
de profiter de l’intelligence collective.
Les thématiques sont variées : autodéfense intellectuelle et désintoxication
de la langue de bois ( pour déjouer
les petites et grosses manipulations ),
projection-action (pour s’unir et agir
localement ), arpentages et entraînement mental ( pour réfléchir et s’instruire à plusieurs ).

Nos formations peuvent être
prises en charge par votre
OPCO. Voici les informations
utiles pour vos démarches :

LE S R E S SOU RCE S
ACCE S SIBLE S

La braise est référencée sur
Datadock, base de donnée
des organismes de formation.

Nous diffusons gratuitement des
ressources sur notre site internet,
pour rendre nos techniques et outils
accessibles au plus grand nombre.
→ www.cooperative-labraise.fr/ressources

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.

}

Devenir
conférencier·ère
gesticulant·e

22 au 26 mars 2021
17 au 21 mai 2021
2021
22 au 25 juin 2021
20 au 24 sept. 2021

Faire de l’ACM
un espace
d’émancipation

5 au 9 avril 2021

32 h

Nourrir ses pratiques
d’éducation populaire

7 au 11 juin 2021

32 h

Animation des conflits

11 au 13 octobre puis
du 21 & 22 octobre 2021

32 h

Formation
pour formateur·trices

15 au 19 novembre 2021

32 h

109 h

les 4 rassemblements
forment un seul
et même stage

Les Formations d’équipe
La participation
des publics

à partir de 2 jours
sur site

Animer les conflits

à partir de 2 jours
sur site

Autonomie de l’enfant
et autorité de l’animateur·trice

à partir de 2 jours
sur site

Animation de réunions

à partir de 2 jours
sur site

Des présentations détaillées, des informations complémentaires
et peut-être même de nouveaux stages sont disponibles
sur notre site www.cooperative-labraise.fr !
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Les Stages

CON TACT EZ-NOUS !
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
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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