
Formation de militants
animateur-formateur d'éducation populaire

Je  souhaite,  au  cours  des  prochaines  années,  former  un  réseau  de  militants  en  capacité 
d'animer, seul ou à plusieurs, des soirées, des après-midis de sensibilisation, et/ou des formations 
courtes, dans la démarche d'éducation populaire qui m'a formé et que j'utilise en formation. 

Pour cela, en lien avec Culture et Liberté, je propose une formation de militants, animateurs 
d'éducation populaire.

Cette formation est constituée de 3 champs autonomes et complémentaires 

➢ Parcours Conduire une démarche d'éducation populaire  

➢ Parcours   Démocratie et élections  

➢ Parcours comprendre la societe pour agir  

Elle est individualisée1  et modulaire2

Pensée pour l'action, elle s'inscrit dans une démarche incluant, 

✔ des modules de formation, 
✔ des séquences d'animation et/ou de co-animation et
✔ des échanges entre paires.

Le mardi 9  juin de 19h à 20h30, 
Au LAG (Lieu AutoGéré ) de LIEVIN

je propose une soirée de présentation des parcours et d'échanges
 avec ceux qui sont intéressés

1  Individualisé :  chaque participant construit son parcours en choisissant son (ses) champ(s) d'intervention et son 
rythme d'apprentissage.

2    Modulaire : Chaque module dure entre de 2 à 4 jours
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Les modules de base

3 modules de base permettent de s'inscrire dans un des trois champs proposés.

➢ Se préparer à intervenir dans une démarche d'éducation populaire  3 jours

Ce module donne des bases à tout militant qui souhaite intervenir, quel que soit le contenu de 
l'intervention. ( il est nécessaire à ceux qui souhaitent conduire des formations de plus d'une 
demi-journée, il est recommandé même aux formateurs de métier.)

En 2015, ce module est prévu les 15, 16 et 17 septembre à Culture et Liberté à Paris

➢ Comprendre la démocratie        2 jours
      
      Ce module donne des bases à tout militant qui souhaite intervenir lors des périodes         
      préélectorales ou sur des sujets d'actualité.

      En 2015, le module de base comprendre la démocratie est prévue les 7,8 octobre.
Il sera suivi d'un module de 2 jours sur les élections Régionales les 14 et 15 octobre et, pour les 
participants qui le souhaitent, la journée du 16 octobre 2015 permettra de préparer ensemble des 
animations sur ce sujet.3

Ces  5  journées  de  formation  auront  lieu  à  Arras.  Elles  seront  gratuites  pour les  bénévoles 
associatifs

➢ Comprendre la société pour agir  4 jours
      Ce module permet d’interroger les idées reçues sur l'organisation de la société, l'économie et la
      culture. Il permet de disposer de quelques clés de lecture du monde pour pouvoir agir 
      efficacement.

En 2015, un module est prévu du Lundi 30 août 14h au Vendredi 4 septembre 13h  en Moselle au 
Relais des Étangs ( inscription directement auprès de Nicolas DORKEL  )

Remarques     :  

• Chaque module peut  être  suivi  même si  on ne souhaite  pas s'inscrire  dans la  formation de 
militants-animateurs

• Chaque champ est autonome. Il suffit de s'inscrire à un des trois modules de base pour intégrer 
la formation de militant dans le champ souhaité.

• La participation aux 3 modules de base  [ soit 10 jours de formation ] donne un bon bagage pour 
penser et conduire son action dans une démarche d'éducation populaire. 

3   dates à confirmer 
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Parcours Parcours Conduire une démarche d'éducation populaire

Former et animer dans une démarche d’Éducation Populaire

Le parcours « Conduire une démarche d'éducation populaire » est une formation-action. 
Il a pour but de donner aux militants qui l’entreprennent les capacités de penser leurs actions de 
groupe, les mettre en œuvre et les évaluer en référence aux finalités émancipatrices de l'éducation 
populaire.

La formation qui accompagne l'action est constitué de

➢ Se préparer à intervenir dans une démarche d'éducation populaire    un module initial de 
base    de 3 jours 
il permet de
• se donner un référentiel commun de l'éducation populaire
• se poser les questions nécessaires à toute préparation d'intervention
• expérimenter une préparation répondant à l'ensemble des questions

Après le module de base 
➢ deux modules complémentaires

• Mener une intervention devant un groupe    (3 jours) 
            pour favoriser une dynamique de groupe autonome

et
• Évaluer autrement   (2 jours)

           pour dépasser le simple bilan et apprendre à estimer la valeur de nos actions au regard de ce 
           qui les fondent : les valeurs d'émancipation individuelle et collective.

Peuvent également être mis en place

➢ des modules thématiques de 1 jour ou 2 sur une technique particulière comme
• une méthode pour animer un ciné-débat

Vous trouvez dans «Une initiative de redynamisation d’un processus d’éducation populaire     »   
une illustration de la démarche qui structure la formation-action que je propose..  
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Parcours Démocratie et élections

Les périodes pré-électorales sont souvent propices à des actions de sensibilisation à la vie 
politique  et  aux enjeux de la  démocratie.  Pour  une association d'éducation populaire,  c'est  une 
opportunité pour permettre des prises de conscience émancipatrices.

Le parcours  « Démocratie  et  élections » a  pour  but  de donner aux militants  d'éducation 
populaire les capacités d'animer des demi-journées (après-midi, soirée...) d'intervention auprès de 
groupes de personnes.

Il est constitué
➢ d'un module de base initial : comprendre la démocratie de 2 jours qui permet de 

• s'interroger sur ce qu'est « la » politique, ce que recouvre « le » politique. 
• s'interroger sur ce qu'est la démocratie (ses dimensions mythiques et réelles)
• penser une formation de citoyens au regard de ces approches de ces interrogations

A ce module de base s'ajoute 
➢ des modules thématiques de 2 jours correspondant aux 4 grands territoires d'élection

• les Municipales et regroupements inter-communaux
• les départementales et les Régionales
• les Présidentielles et les Législatives
• les Européennes

Ces modules seront organisés 3 à 5 mois avant les futures échéances électorales

      En 2015, une formation comprendre la démocratie est prévue en octobre  
Elle  sera  suivie  d'un  module  de  2  jours  sur  les  élections  Régionales et,  si  les  participants  le 
souhaitent, d'une journée pédagogique permettra de préparer ensemble des animations sur ce sujet.4 
Ces 5 journées de formation auront lieu à Arras, et seront gratuites pour les bénévoles associatifs.

➢ d'autres modules de 1 jour, liés à des sujets d'actualité, peuvent s'ajouter. 
( voir par exemple : la montée des idées d’extrême droite ) 

A l'occasion  de  chaque  module  thématique,  une  journée  pédagogique  supplémentaire 
peut-être mise en place pour permettre aux participants de préparer ensemble leurs interventions et 
échanger leurs supports d'animation. 

Résultats attendus :

• En 5 jours, avec le module de base (2 jours) + un module territorial (2 jours) + 1 journée 
pédagogique, chaque participant est capable d’animer (ou de co-animer) une ½ journée 
d’intervention avant les élections.

• En 15 à 20 jours sur 5 ans, les participants disposent d’une solide formation politique et sont 
parfaitement opérationnels pour intervenir sur la vie civique.

4  Les 7,8 octobre (les bases) et 14,15 les élections Régionales le 16 octobre 2015 (préparation collective 
des interventions (dates à confirmer) 
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Comprendre la société pour agir

Le parcours « comprendre la société pour agir »  a pour but de 

• développer l'esprit critique et
• donner un minimum de connaissances pour décrypter l'environnement socio-économique. 

Il est constitué de deux modules

➢ Comprendre la société pour agir   le module de base initial  de 4 jours 

il permet
• d'interroger les idées reçues sur l'organisation de la société, l'économie et la culture.
• de se donner des clés de lecture pour comprendre le monde (une culture critique)

      

En 2015, un module est prévu du Lundi 30 août 14h au Vendredi 4 septembre 13h  en Moselle au 
Relais des Étangs (inscription directement auprès de Nicolas DORKEL)

Un module complémentaire 

➢ Comprendre l'économie   proposé par Christian Nouaux (5 jours) 
      dans lequel les participants simulent les conditions de création de biens et de services,
      échangent et progressivement théorisent les bases de l’économie.

Il est possible, en complément, de participer à des formations plus spécifiques comme :

• Comprendre la crise et la dette de l’État  
• Comprendre la crise actuelle du capitalisme  

Mais ces formations ne prennent leur sens et leur efficacité que si elles s'accompagnent de 
mises à l'action et d'un travail de réflexions collectives sur les effets produits par l'action. 
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