4-7/7 Travailler la posture
de l’animation
Dans un monde de plus en plus
complexe
et
interconnecté,
instable
et
changeant, où les confrontations
idéologiques et culturelles sont
de plus en plus sujettes à
polémique, l’animateur-rice est
souvent amené-e à s’interroger et
devoir faire face…

• Sur des questions qui me choquent, quelle attitude adopter
pour ne pas prendre parti, ni trahir mes convictions ?
• Où se trouve ma légitimité si je ne suis pas un-e expert-e ?
• Comment rester cohérent-e dans un monde de plus en plus
complexe ?
• Comment traduire mes intentions en actions claires ?
• Que faire si mon intention n’est pas reçue ?
L’ambition de la formation est de renforcer le pouvoir d’agir
(ou pas) de l’animateur-rice en situation. En particulier de
travailler sa posture, c’est-à-dire l’interface entre ce qui
se joue à l’intérieur de soi (croyances, valeurs, idéologies,
principes, émotions…) et ce qui influence ses interactions
avec le groupe (comportements, attitudes, capacités à
percevoir et s’ajuster au feedback,..)
Cette formation s’adresse à toute personne inscrite dans un
projet d’animation ou d’encadrement de groupes, que ce soit
dans un cadre professionnel, militant ou citoyen.
Pédagogie sensible et participative

Le parcours de formation se construira sur l’apport de cas
concrets des participant-e-s et s’appuiera sur leur vécu, tout
en utilisant des principes et dispositifs d’intelligence
collective pour traiter les cas.
Au lieu de proposer des outils clés en main, nous
travaillerons avec ce qui est émergent pour les protagonistes
dans les situations.
Pour aller au-delà du cognitif et de la théorie, nous
valoriserons l’expérientiel et privilégierons une approche
sensible. L’intention étant de sortir de la tête pour intégrer
des éléments de la posture immédiatement.
Avec Emmanuel
parascolaire.
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Informations pratiques
Dates: 4, 5, 6, 7 juillet 2017
Lieu: 66 rue Coenraets – 1060 Bruxelles
Horaire: 9:00 – 17:00 (accueil à

8:30

–

pour

midi,

possibilités de restauration pas chère dans le quartier)
Prix: 150€ (le prix ne peut pas être un frein à votre
participation. N’hésitez donc pas à nous appeler)
Inscription obligatoire auprès de V. Lacroix

:

info@centrelibrex.be – 02 538 19 42
Un partenariat Centre Librex – Confédération Parascolaire
Activité proposée dans le cadre du programme FIPI 2017 – Cocof

