Formation Le Pouvoir de l'Education Non Formelle

PACK d'information des
participant-es
en cas de sélection...
L'Education non Formelle existe depuis longtemps. Mais en Europe, c'est seulement depuis
peu que lui est donné la visibilité et l'importance qu'elle mérite, même s'il reste beaucoup à
faire !
Nous sommes d'ailleurs très enthousiastes et heureux en sachant que vous allez participé à
cette formation basé spéciquement sur l'Education non Formelle
On espère sincèrement que cette formation amènera un changement dans votre travail
quotidien.
Nous attendons avec impatience de vous voir et travailler avec vous sur les différents aspects et
éléments de qualité de l'Education non Formelle
Nous espérons que vous soyez aussi enthousiastes que nous avec cette formation, qui est
conçue pour des utilisateurs expérimentés ou novices des programmes de mobilité
européenne, notamment le Programme Erasmus+ : Jeunesse en Action.
Cette formation n'est pas basée sur une information descendante, mais demande une
démarche active et volontaire de votre part. D'où l'importance de ces informations avant le
démarrage de cette formation que nous espérons inspirante !
Ce pack d'information contient toutes les informations nécessaires pour vous en tant que
participant. Prendre le temps de lire avec attention vous permettra d'apprécier pleinement la
formation et de vous y impliquer.
N'hésitez pas à nous contacter si quelque chose n'est pas clair. Un peu plus tard (quand la
sélection sera faite) vous recevrez des informations pratiques sur la formation et votre séjour.
L'équipe de formation.
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Brève DESCRIPTION…

Pour qui?
◙
◙

Tous les acteurs en lien avec l’éducation au sens large et la jeunesse (leaders de jeunes,
travailleur de jeunesse bénévole ou professionnel, animateur-trice, autorités locales...)
Venant d'un pays Européen, soit d'un pays où l'Education Non Formelle est reconnue, ou d'un
pays où beaucoup reste à construire.

Les participants doivent avoir 18 ans minimum et avoir un niveau de français suffisant pour
comprendre et s'exprimer aisément.
Taille du groupe : Maximum 30 participant-es

et pour faire quoi concrètement?
◙

Amplifier les impacts 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....

◙ 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 notre travail éducatif

Cette formation peut aussi être une opportunité de rencontrer des partenaires potentiels et se faire
des contacts avec des acteurs jeunesse d'autres pays.
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Le PROGRAMME
le processus pédagogique

Cette formation n'est pas limité aux quelques jours que les participants vont vivre en face à face
mais commence avant cette rencontre. Les participants doivent être conscients qu'ils seront
impliqués activement depuis le début.

Une phase d'immersion avant la formation

◙ Commençant environ 6 semaines avant la formation, les participants vont recevoir une lettre d'information
hebdomadaire les invitant à amorcer leur réflexion sur certains aspects pédagogiques. Les participants
contribuent à ces lettres d'informations. De plus, un groupe fermé Facebook sera créé pour promouvoir
l'interaction entre participants avant que la formation ne commence.

◙ Les sujets abordés : perception / reconnaissance de l'éducation non Formelle dans les différents pays, réflexion
sur le sens et les méthodes dans l'Education Non Formelle et leur cohérence ...

la logique du programme de 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 participants)

une phase de consolidation apres la formation
Les formateurs seront disponible par internet sur les 2 mois consécutifs à la formation afin de soutenir et accompagner
les participants dans la mise en place de leur plan d'action défini en fin de formation.

hmMM…temps libre?
A la lecture du programme (page 5), vous verrez que le temps libre est très réduit ! Si vous souhaitez avoir le temps de
découvrir la réalité locale, le pays, mieux vaut venir un peu avant ou rester un peu plus longtemps (bien sûr à vos
frais!). Mais vérifiez auprès de votre agence nationale les possibilités au niveau des dates de votre voyage.
Nous tenons à vous informer que cette formation est très intensive, pas au niveau physique, mais en terme de
rythme de travail !

3

Formation Le Pouvoir de l'Education Non Formelle

Pensez à amener…

Sur votre association / structure

Pendant la formation, il n'y aura pas un temps organisé dans le programme pour présenter votre organisation. Mais si
vous le souhaitez, vous pourrez utiliser le temps informel...

Sur votre réalité locale
Une soirée interculturelle et jeux de société est prévue dans le bar du village le jeudi soir. Elle sera donc ouverte aux
habitant.es locaux/les.
Pour que ce soit un vrai moment de partage, nous vous proposons d’amener :
 des spécialités à manger et à boire, le plus possible locales, éco-responsable, circuits-courts...bref pour
partager un peu de votre réalité avec vos collègues participant.es et habitant.es (la soirée ayant lieu après le
dîner, c’est plus pour grignoter et partager)
 un jeu de société que vous affectionnez particulièrement (et êtes capable d’expliquer)
 et toute autre chose que vous souhaitez partager pour faire comprendre votre culture:),

Autre...
Prévoir une lampe de poche : Nous aurons un peu de déplacements à pied (hébergement à 300 mètres du lieu de
travail et repas + 2 soirées prévues dans le bar du village à 1,5km à pied). Merci de nous informer (dans votre
formulaire de candidature) si vous ne pouvez pas vous déplacer à pied afin que l’on puisse envisager une solution.
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L'équipe de formation
Cette formation est encadrée par une équipe de 3 formateurs expérimentés:

◙ Denis Morel (http://trainers.salto-youth.net/DenisMorel/)
◙ Jo Claeys (http://trainers.salto-youth.net/JoClaeys/)
◙ Simona Molari (http://trainers.salto-youth.net/SimonaMolari/)

Dans l'attente de vous voir bientôt !!

L'équipe du Pouvoir de l'Education Non Formelle
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Programme de la formation : Le pouvoir de l'Education Non Formelle
Mardi 10 Mai

Merc. 11

Jeudi 12

Introduction à la formation:
 Se connaître
 Objectifs et programme

Exercice Plan B
(Citoyenneté et vivre ensemble)

Informel, Formel et Non Formel :
perceptions et construction d'une
base commune de compréhension

Plan B Debriefing

Vendredi 13
Où j’en suis dans Mon
processus d'apprentissage ?
Auto-évaluation mi-parcours
Erasmus+ Jeunesse en action : une
boîte à outil pour affirmer le pouvoir
de l'Education Non Formelle
“Le Pouvoir au Peuple”

Samedi 14

“Le Pouvoir au Peuple” : dernière
session et debriefing

Témoignage d'exemples de pratique
de l'équipe

Journal des apprentissages

Pour 18h : Arrivée des
participants

Le plaisir d'apprendre

Compréhension et analyse des méthodes
d'Education non Formelle

Un pas en avant

Après-midi découverte
d’initatives locales

“Le pouvoir au peuple” *

1ère soirée :
immersion dans la
formation

Apprentissage tout au long de la
vie et documenter mon
processus d'apprentissage

Plan d’action
Des apprentissages au Youthpass

“Le Pouvoir au Peuple”
Journal des apprentissages

Transfert dans nos réalités :

Journal des apprentissages

Soirée interculturelle / jeux
de société dans le bar du
village

Vers 18h : Temps libre dans
le village

Evaluation de la formation

Diner et soirée dans le bar
associatif du village

Dernière soirée
(organisée par les participant.es)
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* Le Pouvoir au Peuple : moment d'évaluation combiné avec un forum pendant lequel les participants peuvent discuter sur le déroulé de la formation et prendre des décisions (si besoin) pour les prochains jours...

