Formation
« Le Pouvoir de l'Education Non Formelle »...
Du 10 au 15 mai 2022 (arrivée et départ)
Rochefort en Terre – Bretagne - France

LE BUREAU INTERNATIONAL JEUNESSE ORGANISE LA FORMATION « LE POUVOIR DE
L'EDUCATION NON FORMELLE » EN FRANÇAIS

⚫Contenus de la formation
Amplifier l'impact de l'éducation non formelle, ses principes et méthodes, en affirmant le rôle des (jeunes)
individus comme acteurs à part entière de la société (du local à l'Europe)...Construire des ponts entre
différentes méthodes, approches et réflexions pédagogiques....
Pourquoi cette formation ?
- Ressentir le pouvoir de l'éducation non formelle et y réfléchir, en vivant différentes méthodes d'éducation
non formelle.
- Aborder la diversité de la place et des perceptions de l'Education Non Formelle dans nos différents pays
Européens
- Lutter contre le développement de pratiques de consommation dans l'Education Non Formelle
aujourd'hui, et réaffirmer le sens de l'Education non Formelle dans la société aujourd'hui.
- Envisager la complémentarité Education Formelle et Non Formelle comme une richesse
- Reconsidérer nos pratiques quotidiennes dans le travail éducatif
Comment cela va se passer ?
Afin de donner plus de chances d'avoir de réels impacts, les participants vont vivre une approche innovante,
par l'immersion dans le cycle d'apprentissage par l'expérience : faire / ressentir, réfléchir , transférer...
Et pour que ces impacts soient profonds, nous devons aller plus loin que le déroulement classique des
formations . Les participant.e.s sont encouragés à être acteurs.trices de leur processus d'apprentissage,
soutenus par un programme très structuré.
Un processus pédagogique :
Une logique fondamentale lors de la formation :
- Vivre l'expérience de : différents cadres de travail, différentes méthodes (jeu de simulation, jeu de rôle,
exercices...)
- Réfléchir : sur les méthodes et leurs impacts, sur le pouvoir et les limites de l'Education Non Formelle, sur
le sens de leur propre travail...
- Transférer: dans la réalité locale des participants, pour contribuer à conforter et adapter nos façons de
travailler
- Partager : différentes perceptions, les situations actuelles, les expériences
- Développer : les capacités pédagogiques des participants en les impliquant dans le processus de décision
pendant la formation (les participants pourront influencer le programme à travers les sessions appelées
« Power to the People / le Pouvoir aux gens ».

Le programme de la formation est sur 4 jours (plus la soirée d'arrivée) avec une
phase de préparation des participants et une phase de mentoring après la
formation.
La formation sera encadrée par Simona, Jo et Denis.
Nous utiliserons des méthodes actives et dynamiques, l’interactivité sera de rigueur !
Vos questions et doutes seront nos matériaux de travail !

Renseignements pratiques en

cas de sélection

•

Lieu, dates et horaires:
Lieu :Vous serez accueilli au Domaine du Moulin Neuf à Rochefort en terre, petit village médiéval breton,
hébergé en chambre individuelle dans un chalet pour 2 personnes. Vous aurez l'occasion de découvrir ce
charmant bourg du Morbihan, ainsi que quelques initiatives du territoire lors de temps ouverts. Pour plus
d'informations, voici le site ou vous pourrez voir le lieu et les environs:
https://www.domaine-moulin-neuf.com/accueil/residence-domaine-moulin-neuf/hebergement/
et le lien google maps : https://goo.gl/maps/gHSro6QYbJbiEgQG8

Nous aurons un peu de déplacements à pied (hébergement à 300 mètre du lieu de travail et repas + 1 à 2
soirées prévues dans le bar du village à 1,5km à pied). En cas de sélection, merci de nous informer si vous
éprouvez des difficultés à vous déplacer à pied afin que nous nous organisions en
conséquence.
Arrivée : Mardi 10 mai vers 17h à la gare de Redon, puis navette en bus vers l’hébergement.
Départ : Dimanche 15 mai après le petit-déjeuner navette vers la gare, puis train de Redon.
• Pour les participant(e)s belges, les frais de la formation liés à l’hébergement, la nourriture et le voyage
sont pris en charge par le BIJ. Voyage collectif à partir de Bruxelles Midi.
• Pour les participant(e)s d’autres pays, si vous êtes sélectionné(e)s, votre Agence Nationale prendra vos
frais de transport en charge. Voir avec eux s’il y a des frais de participation. Sur place, l’hébergement et la
nourriture sont pris en charge.
•L’hébergement se fera en chalets pour 2 personnes, en chambres individuelles : les draps et couvertures
sont fournis ainsi qu’une serviette de toilette. Prendre vos produits de toilette.

Candidatures avant le 15 mars 2022 minuit (voir formulaire de candidature).

