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1. Informations sur le module de formation

Thème : l'accompagnement des volontaires à la fin de leur expérience.
Domaine : socio-éducatif
Groupe cible : tuteurs de jeunes volontaires engages sur des expéreinces à moyen
et long terme.
Prérequis : le module s'adresse aux tuteurs qui suivent les jeunes volontaires
engages sur des expériences à moyen et long terme (6 mois au moins) à la fin de
leur experience de volontariat.
Présentation du module : il réunira un groupe de volontaires pendant 2 jours/2,5
jours (6 à 15 volontaires) afin de partager leurs expériences, de capitaliser leurs
propres expériences et de les accompagner dans l'émergence et l'expression des
compétences acquises au cours de leur expérience de volontariat.
Objectif général : une fois le module terminé, les volontaires devraient être en
mesure de produire différents outils illustrant leur parcours et les compétences
acquises.

Rencontre des volontaires de la région Centre Val de Loire - 18/04/2018 - Orléans
Atelier sur "les compétences acquises au cours des expériences de volontariat".
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2. Présentation du module de formation

Tout d'abord, nous voulons souligner l'importance du groupe (groupe de pairs) dans cette
étape du processus, dans la dualité personne/groupe. En effet, le groupe permettra ici :
- D’aider le volontaire à partager sa vision et à la confronter aux autres.
- De créez une situation pour que le volontaire mette en valeur son expérience devant
d'autres personnes.
- De permettre qu’une expérience individuelle devienne collective.

2.1. Objectif du module de formation
L'idée globale est un module de formation qui serait facile à utiliser par les tuteurs, en un ou
deux jours, pour préparer la fin du volontariat et soutenir le futur projet des volontaires. Il
est divisé en trois thèmes :
Engagement : Faire le lien entre l'engagement volontaire et son parcours de vie pour
prendre conscience de la valeur des compétences non certifiées acquises.

Communication : Promouvoir ses compétences et ses savoir-être à travers des
moyens de communication originaux.
Mise en réseau : Faire le lien entre le travail effectué lors de la mission (capitalisé
à travers des moyens de communication) et la formation, la certification et faire
le lien entre le volontaire et les ressources que représentent les
organisations/personnes autour, dans la mise en œuvre d'actions et
d'engagements futurs.

2.2. Projet VOYCE
Ce module de formation est l'une des principales productions de VOYCE, un projet cofinancé
par la Commission européenne et le programme Erasmus+ (partenariats stratégiques dans
le domaine de la jeunesse). Le projet a débuté en octobre 2016 et se terminera en
septembre 2018.
Le projet est mis en œuvre par un partenariat de huit organisations, couvrant cinq pays
membres de l'UE.
• Italie : CESV - Centre de service pour le volontariat : (porteur du projet) ; CPIA 3 de
Rome - une école publique pour la formation permanente des adultes ;
4

• France : Centre CEMEA Val de Loire et CEMEA Association nationale : deux
organisations ayant une longue expérience dans la formation des acteurs éducatifs,
notamment sur la complémentarité entre l’éducation formelle, non formelle et
informelle.
• Espagne : Fundacion Docete Omnes - une école de formation professionnelle pour
les personnes défavorisées ; Cibervoluntarios - une association de volontaires spécialisés
dans les instruments TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) ;
• Pologne : Era Ewaluacji – une entreprise spécialisée dans les études sur l'éducation
formelle, non formelle et informelle ;
• Portugal : Clube Intercultural Europeu et Instituti Principe Real (IPR) - organisations
qui mettent en œuvre des services et des formations pour les jeunes à risque et les
personnes de catégories défavorisées.
La question traitée par VOYCE est la validation des compétences acquises par les jeunes
volontaires.
Les objectifs du projet sont les suivants :
-

Créer des outils pratiques et innovants pour valider les compétences des jeunes
volontaires ;
Promouvoir l'utilisation de ces outils auprès des organisations qui s'occupent des
jeunes volontaires et auprès des institutions publiques ;
Mettre en contact les jeunes volontaires qui ont acquis de nouvelles compétences et
le monde du travail.

Les groupes cibles du projet sont :
• Les jeunes européens qui vivent un volontariat et souhaitent faire valider leurs
compétences ; une attention particulière sera accordée aux jeunes défavorisés et aux
demandeurs d'asile, réfugiés, immigrés ;
• Les organismes accueillant des volontaires, qui joueront un rôle clé dans l'évaluation
et la validation de leurs compétences ;
• Les institutions publiques chargées de la planification et de la mise en œuvre des
politiques éducatives ;
• Les entreprises qui recrutent des jeunes.
Les résultats attendus du projet sont :
1) La création d'outils innovants pour la validation des compétences acquises dans le cadre
d'activités volontaires ;
2) La promotion d'un lien entre les jeunes volontaires et le marché du travail ;
3) La formation des animateurs de jeunesse à l'utilisation des outils développés ;
4) La diffusion des outils et des expériences du projet auprès de tous les organismes
potentiellement intéressés : institutions publiques, entreprises, associations, volontaires.
Cinq productions intellectuelles différentes sont attendues :
• O1 : une recherche au niveau européen sur la validation des compétences acquises dans
les activités de volontariat ;
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•
•
•
•

O2 : un manuel pour la validation des compétences ;
O3 : une plate-forme interactive pour la validation des compétences en ligne ;
O4 : un guide pour "accompagnateur des parcours d’émergence des apprentisages" ;
O5 : un module de formation "Compétences en action : volontariat et insertion sociale".

Deux modules de formation transnationaux se sont adressés à un groupe de vingt-cinq
travailleurs jeunesse de tous les pays participants. Chaque module a duré cinq jours.
• Cours de formation C1 sur la validation de l'apprentissage ;
• Cours de formation C2 sur l'émergence et le réinvestissement des compétences.
Enfin, le projet a permis d’organiser cinq événements multiplicateurs pour la diffusion des
productions et des résutats, parmi lesquels deux manifestations transnationales et trois
nationales. Ces événements ont impliqué un public varié composé de jeunes,
d'organisations volontaires, d'institutions, etc.

2.3. Définitions
Nous devons élaborer des définitions précises de ces trois sujets pour cibler les significations
essentielles et la façon dont nous voulons articuler les concepts.
Le parcours de vie du volontaire : il commence avant le début du volontariat puisqu'il
recouvre les expériences personnelles que le volontaire a rencontrées avant son expérience
de volontariat. Le volontaire doit exprimer des objectifs personnels avant la mission pour
construire la base de l'auto-évaluation liée à son futur projet (projet d'engagement dans
l'organisation, projet d'études, projet d'emploi).
L'auto-évaluation de ces objectifs se fonde sur les productions (Output) O2, O3 et O4 du
projet VOYCE (voir paragraphe 2.2) tout au long de la mission avec des relations dialectiques
entre tuteur/volontaire/ pair.
"Le concept de " savoir-être " est lié au développement personnel et au fait que chaque
personne a son parcours de vie particulier et ses compétences et capacités singulières. Nous
voulons développer un module où chacun peut trouver la meilleure façon de s’exprimer sur
ses compétences personnelles et son parcours individuel.
Compétences : Nous voulons souligner ici l'idée que nous ne travaillons pas sur les
compétences pour "vendre" l'expérience de volontariat sur le marché de l'emploi. Au
contraire, nous encourageons la conscience et la capacité des volontaires à adopter une
attitude active et de projection qui peut les aider à concevoir des objectifs sociaux et
communs.
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L'établissement de réseaux fait référence aux relations que le volontaire peut avoir avec
d'autres organisations et/ou d'autres moyens de formation. Par exemple :
- Réseaux pour la mise en œuvre d'autres expériences au cours du service volontaire :
logement, activités sociales, ateliers spécifiques liés à des activités et cours de
langues par exemple...
- Réseau pour l'implication post-mission : universités, employeur, agence pour
l'emploi, autres organisations…

3. Cadre de référence des activités et des compétences du tuteur
Après le module de formation, les tuteurs devraient être en mesure :
-

D’accueillir des volontaires en créant une atmosphère paisible et rassurante, et une
dynamique de groupe qui facilitera le travail collectif ;
De définir des objectifs communs clairs et des méthodes collectives pour la
formation ;
D’accompagner les volontaires dans l'identification des aspects communs à son
expérience et à celle des autres volontaires ;
D’accompagner les volontaires dans leur projection dans l'avenir et dans la définition
des parcours qu'ils veulent choisir ;
D’accompagner les volontaires dans la definition et/ou création d’outils qui illustrent
leur expérience ;
De préparer les volontaires pour des entrevues ou des initiatives futures
(propositions, campagnes, campagne de financement participatif, etc.).
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4. Organisme de formation générale
4.1. Structure du module de formation
Il est important de réunir un groupe de volontaires pour le module. Il permettra de relier
plusieurs façons de faire des volontaires et de révéler les aptitudes et compétences non
formelles.
Le module suivant est conçu pour 2 jours (ou 2 jours et demi si possible). Il est possible de
diviser la formation en 2 demi-journées plus 1 journée complète :
A - Réunion de groupe + présentation des objectifs - Jour 1 - 1 heure et demie
B - Atelier "Identifier les aspects communs et les singularités" - Jour 1 - 3 heures
(incluant une pause)
C - Atelier "Après le volontariat" - Jour 1 - 3 heures maximum (incluant une pause)
D - Atelier Cconception d'outils" - Jour 2 - 3 heures maximum
E - Atelier "Construction d'un réseau" - Jour 2 - 2 heures
La durée du module peut varier en fonction du nombre de participants. Le programme
proposé est conçu pour un groupe d'environ 12 volontaires qui travailleront alternativement
seuls, tous ensemble, en binômes, en sous-groupes. Nous devons être conscients que tout
changement de composition de groupe nécessite du temps et une modification des
positions. Si vous devez modifier le nombre de participants, le temps dédié à chaque
moment devra être révisé.
4.2. Orientation pédagogique
L'ensemble du module de formation est basé sur des méthodes actives qui permettront aux
stagiaires de participer activement au module de formation, d'être partie prenante de leur
propre apprentissage, de devenir autonomes.
Du concept à la pratique : pour l'atelier "après le volontariat" et "conception d'outils", le
concept et la pratique alterneront et seront complémentaires sur la base d'une méthode de
projet.
Tous les ateliers sont conçus pour être logiquement progressifs et pour faire partie
intégrante de la formation. Un atelier isolé à d'autres fins serait inutile.
Chaque objectif sera progressivement atteint afin d'atteindre l'objectif global.
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4.3. Planification possible

Jour 1

Jour 2

9h

Accueil (café, etc.)

Accueil (café, etc.)

10h

Présentation

Atelier A

Atelier D

11h

Pause incluse

Atelier B
Pause incluse
12h

13h

Pause déjeuner

Pause déjeuner

14h

15h

Atelier E
Pause incluse
16h

Atelier C
Pause incluse
17h

Evaluation / Clôture de la
formation

18h

4.4. Description du module
Au début de chaque journée, il est important d'accueillir les gens autour d'une collation
avec café, thé, jus de fruits, fruits, biscuits.
En effet, accueillir les personnes avec de la nourriture et des boissons est important car cela
montre au groupe que les rythmes personnels sont pris en compte et permet de prendre
une petite pause entre les activités.
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A - Réunion de groupe + présentation des objectifs
Objectifs

Entrer en formation et dans le groupe
Permettre aux participants de se présenter.
Créer une atmosphère paisible et rassurante.
Sensibiliser les participants aux ressources
environnement, programme).
Durée
1 heure
Matériel
et Matériau :
configuration
- Mobilier de travail (table, chaise)
- Équipement de travail (stylo, papier, etc.)
- Planche sur le mur

Méthodologie

disponibles

(matériel,

Configuration de la salle :
Avant de commencer, la salle doit être aménagée et préparée pour accueillir
les participants. Nous conseillons de placer les chaises en cercle. Une table à
côté contient les boissons et la collation, une autre table peut présenter de la
documentation, des livres, des articles, des jeux. Les stylos, les papiers et le
matériel disponibles sont installés sur une autre table.
Activité 1 : Présentation des participants (10 min)
L'idée est de permettre aux participants de se faire une place dans le groupe
(en disant seulement son nom et en se déplaçant parmi les autres). Avec des
jeux physiquement actifs, comme le cercle alphabétique ou autres (voir annexe
5.1).
Activité 2 : Présentation de la formation et mise en place d'un cadre (20 min)
Tout d'abord, il s'agit d'un moment pour exposer les objectifs communs et les
méthodes de formation. Les objectifs peuvent être écrits dans la salle sur une
affiche et lus et expliqués aux participants. Vous devez laisser du temps pour
toutes les questions.
Deuxièmement, il s'agit d'un moment pour présenter les règles collectives, les
horaires, la logistique, c'est-à-dire ce qui concerne les repas et l'hébergement,
etc. Vous pouvez avoir un programme prévisionnel (écrit sur une affiche) et le
lire au groupe en insistant sur les horaires immuables (déjeuner, début et fin
de formation, réunion) et en laissant le groupe donner son avis sur les aspects
flexibles. Ce panneau restera sur le mur visible de tous pendant les 2 jours.
Activité 3 : Présentation plus approfondie des participants (20 min)
L'idée est ici de permettre aux participants de se présenter aux autres (voir
annexe 5.2 pour les propositions de méthode).
Activité 4 : Expression des attentes (10 min)
Les participants sont invités à exprimer leurs attentes concernant la formation,
leurs besoins. Ils l'écriront sur un post-it qui sera mis sur le mur pour être lisible
par tous.
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B - Atelier "identifier les aspects communs et les singularités".
Objectifs

Définir et mettre l'accent sur les aspects communs dans l'expérience des
volontaires et les singularités/spécificités de leurs propres expériences.
Durée
3h30 (incluant une pause)
Il est important d'inclure une pause (30 minutes) entre les deux activités. Ce
temps informel permettra aussi de faire émerger d'autres idées, réflexions, etc.
Matériel
et Matériel :
configuration
- Mobilier de travail (table, chaise)
- Fournitures (stylo, papier, etc.)
Méthodologie Activité 1 : Histoire d'une vie antérieure / entrevue (2 heures)
L'idée est d'accompagner les volontaires dans la recherche d’aspects communs à
leurs expériences en petits groupes et la recherche de singularités propres à
chacun.
Vous demanderez aux participants de créer des binômes. L'un sera "l'orateur",
l'autre "l'auditeur". Pendant 45 minutes, à partir de la consigne "Raconte-moi
l’histoire de ton volontariat", l’orateur parle librement de son expérience de
volontariat et de ses expériences antérieures dans la vie qui ont mené à
l'expérience de volontariat. L’expression libre permet d'utiliser ses propres
représentations mentales et son propre langage. L'auditeur écoute et prend des
notes (comme dans un entretien non structuré). Après 45 minutes, les rôles sont
inversés.
N.B. : Si l'orateur ne trouve rien à dire, la grille semi-structurée "That time I
learnt" peut être utilisée comme un guide.
Après ces deux expressions libres, chaque personne du binôme reçoit et lit les
notes prises par l'autre. Après la lecture, les deux personnes du binôme tentent
d'identifier les aspects communs aux deux experiences, tels que les
compétences communes et les motivations (en essayant d’en lister au moins 5).
Ainsi, tous les binômes définissent les motivations et les compétences
communes qui apparaissent dans les deux expériences.
(Voir l'annexe 5.3 pour les autres processus).
Activité 2 : Identifier les aspects communs à l'ensemble du groupe (30 min)
Les binômes se rassemblent en grand groupe et l'animateur fait émerger des
compétences et des motivations communes à partir des entretiens précédents,
en rassemblant les listes de (au moins) 5 aspects communs et en les écrivant sur
un tableau pour les rendre lisibles par tout le monde. Pour identifier les aspects
communs à toutes les expériences, chaque élément des listes est énoncé, et les
participants créent des groupes dans l'espace (comme des “pommes de terre” voir annexe 5.4) partageant ou non cet aspect (un groupe "Oui, nous
partageons", l'autre "non, nous ne partageons pas"). Un formateur observe et
écrit sur un tableau le nombre de personnes qui partagent chaque élément. A la
fin, nous obtenons une vue des aspects communs à tous ou à une grande ou
petite partie du groupe.
Activité 3 : Singularités (30 min).
Les participants sont invités à mener une réflexion individuelle sur les
singularités de leur propre expérience (en opposition aux aspects communs). Ces
réflexions seront partagées en plénière (par ceux qui le souhaitent).
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C - Atelier "Après le volontariat".
Objectifs

Accompagner les volontaires sur la manière dont ils se projettent dans l'avenir et
définir les voies qu'ils souhaitent pour eux-mêmes.
Durée
3 heures maximum (incluant une pause).
Il est important d'inclure une pause à un moment donné. Ce temps informel
permettra aussi de faire émerger d'autres idées, réflexions, etc.
Matériel
et Matériel :
configuration
- Mobilier de travail (table, chaise)
- Fournitures (stylo, papier, etc.)
Méthodologie
Activité 1 : Regarder vers l'avenir (1 heure)
Individuellement, chaque participant écrira une lettre virtuelle qui sera adressée
à son tuteur, comme s'il l'écrivait dans 2 ou 5 ans. Ils décrivent leur nouvelle
situation, expliquent les raisons et les choix qui définissent leur cheminement. Ils
doivent prendre en considération les notes prises lors de l'entretien de l'atelier
précédent et tenir compte des singularités qu'ils ont déjà mises en évidence. Il
permettra aux participants de se projeter et de définir la voie qu'ils ont
l’intention de suivre et les compétences qu’ils pensent mobiliser.
Activité 2 : Possibilités moyennes/outil de communication (1 heure)
Les participants doivent montrer les outils qu'ils ont déjà utilisés (ils ont été
invités à les apporter avant la formation). Quelqu'un utilisait-il un Portfolio ?
Comment l'ont-ils organisé ? Et concernant la narration numérique (Digital Story
Telling), est-ce que quelqu'un a utilisé des techniques artistiques ? Une courte
présentation de chaque outil par un ou deux volontaires peut donner des idées
et des exemples à l'ensemble du groupe.
Si nécessaire, cette présentation peut être complétée par d'autres idées venant
du groupe, dans une sorte de brainstorming. Les participants énumèrent tous les
médias qu'ils connaissent pour communiquer (portfolio, audio, vidéo, récit
numérique, art, badges numériques, outils Europass, passeport linguistique...) et
l'animateur les note sur un tableau. Ils peuvent aussi réfléchir à la valeur ajoutée
des outils, en fonction de leur cible. Cet exercice permettra de définir toutes les
possibilités médiatiques qui peuvent être utilisées par les volontaires pour parler
et communiquer sur leur expérience et sur eux-mêmes. Le rôle de l'animateur
est de stimuler l’émergence d’idées et d'en apporter de nouvelles.
Activité 3 : Expression des besoins (30 min)
Les participants doivent exprimer leurs besoins concernant ces outils de
communication. S'ils ont besoin d'une formation sur la narration numérique, la
vidéo, la description audio, l'Europass, le passeport linguistique (si cela n'a pas
été fait avant), une formation spécifique doit être planifiée pour eux après la fin
de ce module.
Ce temps est aussi l'occasion d'évaluer les besoins d'accompagnement sur les
trois aspects suivants : portfolio, badges numériques, entretiens, car ces trois
aspects font partie de l'atelier D " concevoir un outil ". Cela donne une indication
pour le lendemain, sur la nécessité de mener les trois activités successivement
(pour tout le monde) ou parallèlement (pour les personnes qui en ont besoin).
C'est une bonne façon d'adapter la formation aux besoins réels, en proposant un
parcours de formation individuel.
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D - Atelier "conception d'outils".
Objectifs

Créer des outils pour soutenir l'insertion sociale du volontaire.
Se former en vue d'entretiens ou d'initiatives futures.
Durée
3 heures maximum, en fonction du fait que les activités sont menées
successivement (pour tous) ou parallèlement (pour les personnes qui en ont
besoin).
Matériel
et Matériel :
configuration
- Mobilier de travail (table, chaise)
- Fournitures de bureau (stylo, papier, etc.)
- Matériaux créatifs et artistiques (peinture, argile, papier à dessin, etc.)
- Ordinateurs
Méthodologie
Activité 1 : Rassembler du matériel dans un porte-folio. (1 heure).
L'idée est de demander aux participants de prendre tout le matériel qu'ils ont
produit au cours de leur expérience de volontariat : questionnaires de
compétences, production de projets menés, outils de communication,
certifications.... Chaque participant peut essayer de les organiser selon un
ordre logique (sa vision logique), c'est-à-dire que chacun crée son propre
portfolio.
Activité 2 : Badge numérique (1 heure)
Tout d'abord, l'animateur expliquera ce qu'est un badge numérique.
Chaque participant peut alors créer son propre compte sur une plateforme
web de badges numériques et demander la validation de son badge (créé par
l'organisation) en mettant en valeur ses compétences.
Ensuite, chacun peut également rechercher d'autres badges numériques
qu'il/elle peut obtenir grâce aux compétences acquises (en plus du badge de sa
propre organisation).
Lien vers certaines plates-formes :
https://openbadgefactory.com/fr/
https://openbadges.org/
Activité 3 : Formation sur les entretiens pour les initiatives futures (1 heure)
Le participant doit identifier le type d'action qu'il veut poursuivre (emploi,
engagement dans une organisation, mener une campagne de sensibilisation,
faire du crowdfunding, etc) et la cible qu'il veut convaincre. A partir des deux
questionnaires déjà remplis (voir la production O2 du projet VOYCE
http://voyceproject.eu/english-resources/), les participants doivent identifier
les compétences qu'ils veulent mettre en évidence par rapport à ces actions et
cibles.
Ensuite, les participants peuvent se former à l'utilisation de l'outil de
communication de leur choix, pour l'action et la cible qu'ils ont identifiés, en
simulant une présentation. Un autre participant jouera le rôle de la personne
ciblée. Le reste du groupe observe la réaction et peut faire des commentaires à
la fin.
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E - Atelier "construction d'un réseau".
Objectifs

Promouvoir la mise en réseau
Permettre aux participants d'identifier les réseaux qui peuvent être utiles pour
des initiatives futures.
Durée
2 heures
Matériau
et Matériau :
configuration
- Mobilier de travail (table, chaise)
- Équipement de travail (stylo, papier, etc.)
- Matériaux créatifs et artistiques (peinture, argile, dessin, etc.)
Méthodologie
Activité 1 : Identifier les réseaux extérieurs (30 min)
En petits groupes de trois personnes, les participants doivent réfléchir sur les
réseaux qu'ils connaissent et les écrire sur un papier en utilisant la méthode de
cartographie mentale (afin qu'ils puissent identifier les réseaux liés à
l'association dans laquelle ils faisaient du volontariat, ou les réseaux qu'ils
connaissent liés à un engagement ou à des études antérieures, etc.).
Une carte mentale est un moyen facile de faire un brainstorming d’idées sans
se soucier de l'ordre et de la structuration. Il permet de structurer visuellement
les idées pour faciliter l'analyse et la mémorisation.
Une carte mentale est un diagramme permettant de représenter des mots, des
concepts ou des éléments liés à un concept ou un sujet central et disposés
autour de celui-ci à l'aide d'une disposition graphique non linéaire qui permet à
l'utilisateur de construire un cadre intuitif autour d'un concept central (voir
l'annexe 5.5 pour un exemple sur les changements climatiques).
L’affiche représentant les cartographies mentales est placée sur le mur pour
être lisibles par tous les participants.
Activité 2 : Le “paysage” de mon réseau, les facilités et difficultés (1h30)
Après le brainstorming collectif précédent, les participants sont invités à
dessiner le “paysage” des réseaux dont ils ont besoin pour réussir l’action, le
projet qu’ils envisagent pour leur avenir. Sur une feuille de papier, ils dessinent
ou représentent :
- plaines / champs : pour les personnes et/ou réseaux qui sont faciles à
mobiliser.
- champs séparés par des rivières pour les personnes et/ou réseaux plus
difficiles à atteindre
- montagnes pour les personnes et/ou réseaux très difficiles à atteindre
- des ponts sur les rivières pour les personnes ressources qui pourraient les
aider à atteindre les réseaux éloignés.
- des villes plus grandes ou plus petites pour symboliser des groupes de
personnes ressources ou des réseaux ressources.
- etc.
Après une heure consacrée au dessin, chaque participant peut expliquer son
dessin aux autres.
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Évaluation
Objectifs
Durée
Matériel
configuration
Méthodologie

Permettre une évaluation de la formation
Permettre aux participants de s'exprimer sur la formation.
30 min
et Matériel : aucun
Activité 1 : se déplacer sur la question de la formation (15 min)
Les participants forment un cercle. N'importe qui peut dire une phrase
concernant la formation (sur le contenu, le rythme, l’organisation, le climat, la
durée, etc....). Ceux parmi les participants qui sont d'accord avec lui, font un
pas en avant, ceux qui ne sont pas d'accord font un pas en arrière, ceux qui
n'ont pas d'opinion restent sur place. Entre chaque phrase, les participants
doivent revenir à leur place initiale dans le cercle.
Activité 2 : se déplacer à propos de préoccupations personnelles (15 min)
Même processus mais les participants doivent s'exprimer sur ce qu'ils
ressentent personnellement, concernant la fin de leur expérience, leur avenir,
les outils de communication possibles qu'ils peuvent utiliser, les actions
possibles qu'ils mettront en œuvre par la suite.
(Voir l'annexe 5.4 pour les autres processus).
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5. Annexes
Annexe 5.1 : Outils pour briser la glace
Tous les outils présentés ici sont tirés de "Boite
à outils à l’usage des formateur-rices avides
d’éducation active. 200 outils pour animer nos
formations." Editions Cafard. CEMEA Pays de la
Loire (France).
Avant-propos
Pourquoi des activités brise-glace ?

Ces activités aident à la constitution d'un groupe, en établissant la confiance et le non
jugement entre ses membres. Elles instaurent un climat de convivialité propice à la mise au
travail des personnes.
Ces activités ne sont pas reliées à un seul objectif mais à plusieurs : redynamiser un groupe
après une pause déjeuner, apprendre à mieux se connaître, se déshabiller de son statut,
développer des interactions entre les personnes, créer des rituels par rapport à un
démarrage de journée, relaxer, favoriser la coopération…
Ces activités peuvent être pratiquées par tout le monde et de nombreuses fois sans
lassitude puisque chaque expérimentation apportera des choses différentes.
a pratique de ces activités aide en outre à mettre tous les participant-es à égalité (ceux et
celles qui savent bien parler et ceux et celle pour qui l'usage de la parole en groupe est plus
problématique ; ceux et celles qui ont un statut social reconnu et ceux et celles qui ont un
statut social dévalorisé).
Quelques règles à suivre dans la conduite de ces activités brise-glace :
- expliquer le pourquoi de l’activité ;
- utiliser une activité qu’on maîtrise, pour diffuser soi-même une énergie positive ; ne pas forcer les participant-es à prendre part à l’activité ;
- participer soi-même à l’activité ;
- observer (les interactions, les réactions, la dynamique du groupe) ;
- faire preuve d’humour (relativiser, se libérer des tensions, oser) ;
- proposer au groupe d’inventer soi-même une activité brise-glace.
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Quelques exemples d'outils :
La classification des cercles de prénoms
Le groupe se triera par ordre alphabétique des prénoms de façon à former un cercle.
La marche
Le groupe marche en essayant d'occuper tout l'espace. Quand l'animateur-rice dit « stop »,
chacun-e s'arrête. L'objectif est alors de ne laisser aucun recoin vide… l'espace doit être
harmonieusement réparti. Si le groupe parvient à une bonne cohésion, l'animateur-rice peut
suggérer de varier le type de marches. Par exemple : sauter, marcher normalement, puis
marcher à reculons etc.
La bombe et le bouclier
L'animateur-rice définit un espace dans lequel les participant-es pourront se déplacer
librement. Le jeu peut se dérouler en deux parties.
Pour la première partie, chaque joueur-euse doit définir secrètement une personne parmi
les joueur-euses qui sera sa bombe. Pour cela, soit les joueur-euses notent la personne
choisie sur une feuille de papier, soit chacun-e se fait confiance. Au signal de l'animateur rice, les joueur-euses se déplacent dans l'espace de jeu et au second signal, il-elles se
stoppent. Ceux et celles étant à moins de 3 mètres de leur bombe sont éliminé-es.
Pour la deuxième partie, chaque joueur-euse doit définir secrètement parmi les autres qui
sera sa bombe et son bouclier. Pour cette deuxième manche, la bombe sera trop puissante
pour l’éviter. Il faudra, pour survivre au second signal de l'animateur-rice, que le bouclier
soit entre le-la joueur-euse et la bombe. Les parties s’enchaînent jusqu'à ce qu'il reste moins
de trois personnes dans le jeu.
Bonjour ... et toi ?
Dans un espace délimité, les participant-es se promènent sans se parler. Au signal de
l'animateur-rice, ils-elles se placent par groupes de deux et se présentent mutuellement en
se disant : « Bonjour, je m’appelle... Et toi ? ». À chaque signal de l'animateur-rice, les
participant-es prennent congé et forment un nouveau binôme.
Bouteille ivre
Les participant-es et l'animateur-rice forment un cercle très serré. Un-e volontaire se place
au centre du cercle (qui se resserre encore). La personne au centre, détendue, les yeux
fermés, mais rigide, se laisse tomber à droite, vers l’avant, l’arrière ou les côtés. Les
personnes du cercle la réceptionnent délicatement et la relancent tout aussi délicatement
vers une autre direction.
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Variante : Les participant-es en cercle placent leurs mains sur la personne au centre du
cercle et la balancent d’un côté à l’autre ; elles s’accordent sur la direction de manière nonverbale.
La chasse au papillon
Il faut dans un premier temps désigner un « Tori » = « oiseau » en japonais. Les autres
participant-es sont des papillons. Tori est au centre du cercle. Il-elle a les yeux fermés et
tend sa main, paume vers le haut. Les papillons volent tout autour et parfois frôlent sa main.
Tori essaie d’attraper le papillon. Si Tori l’attrape (un doigt suffit), le-la participant-e
capturé-e rejoint Tori au centre du cercle, ferme les yeux et tend la main pour attraper
d’autres papillons. C’est celui ou celle qui reste en dernier ou dernière qui a gagné.
La marche d’aveugle
Les personnes se mettent deux par deux. L'une ferme les yeux et l'autre la guide : soit en
chuchotant son prénom, soit avec un code physique (l'index effleure le dos pour faire
avancer, la tête pour faire reculer…). L'intérêt des jeux d'aveugle réside dans notre propre
déstabilisation alors que nous sommes privé-es de l'un de nos sens les plus essentiels. Nous
sommes alors dépendant-es et à la merci de l'autre… la confiance devient indispensable.
L'animateur-rice est garant-e du fait que les personnes ne se mettent pas en danger.
La balle
Cette activité, outre qu'elle invite à entrer en relation, permet d'apprendre les prénoms. On
lance une balle (imaginaire) à une personne du groupe en disant « je reçois la balle de... et
je l'envoie à... ». Il faut que chaque personne reçoive la balle (personne ne doit la recevoir
deux fois). Après un premier tour, la balle doit suivre le même chemin. À un certain
moment, on introduit une deuxième balle dans le jeu.
L'oignon
Les participant-es forment deux cercles à l'intérieur et l'extérieur. Des situations de face-àface sont ainsi provoquées. Chaque binôme dispose d'une minute pour se trouver un point
commun non-apparent (ça ne peut donc pas être « nous avons tous les deux des cheveux
longs » ou « nous portons tous les deux des lunettes »). Puis on déplace le cercle extérieur
vers la gauche et on recommence. On peut donner des thèmes à chaque fois ou non
(chanson, cinéma, famille, politique, école...).
La sculpture invisible
Le groupe est séparé en deux. La moitié est sculpteur ou sculptrice. L'autre moitié aveugle.
Chaque sculpteur-rice prend par la main un-e aveugle, le-la promène, le-la sculpte.
L'ensemble des aveugles sculpté-es doit se toucher et former une seule sculpture. Ensuite,
les sculpteur-rices reproduisent cette sculpture à un autre endroit de la pièce. Chaque
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sculpteur-rice doit incarner son-sa sculpté-e. Les aveugles ouvrent les yeux. Ils-elles doivent
retrouver leur sculpteur-rice.
L'orchestre de bruits
Un mot de trois ou quatre syllabes orales est choisi par le groupe. On divise alors le groupe
en autant de sous-groupes qu'il y a de syllabes et chaque sous-groupe se préoccupe de cette
syllabe. Il s'agit d'inventer de multiples façons de dire, chanter, répéter sa syllabe. Chaque
participant-e retient une façon personnelle de chanter sa syllabe. Après quoi, on désigne une chef d'orchestre... On convient de gestes signifiant les manières de chanter : plus fort,
moins fort, plus vite, moins vite (par exemple, main en l’air = chanter très fort, main qui
nodule = chanter moyennement fort, main qui descend = diminuer le son, main au ras du sol
= chuchoter…). Le concert débute alors…
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Annexe 5.2 : Des outils pour se présenter
La cartographie du groupe
On définit avec le groupe une orientation Nord/Sud et Est/ouest. Chacun-e part ensuite se
placer spatialement en fonction des questions posées : où est-ce que j'habite ? Où ai-je
passé mes dernières vacances ? Où suis-je né-e ? etc.
L'anecdote sur son prénom ou sa naissance.
Chaque participant-e se présente en donnant son prénom et une anecdote sur son prénom
(ou une anecdote sur sa naissance). Cette consigne autobiographique permet à chacun-e de
ne pas se présenter au regard d'une fonction qui lui offrirait davantage de légitimité que
d'autres à prendre la parole pour la suite de la formation.
L'acrostiche
Chaque personne écrit son prénom sur une feuille de papier et avec chaque lettre de son
prénom elle forme d'autres mots qui la présentent et la caractérisent. Une fois l'affiche
réalisée, la personne vient se présenter en développant les « mots » qui sont indiqués sur sa
feuille. On peut demander aux personnes de décorer leur affiche par des dessins par
exemple. Les affiches peuvent ensuite être conservées et placardées sur les murs de la salle.
Remarque : lors de la présentation, l'animateur-rice invite les participant-es à développer ce
qu'ils-elles ont écrit. Le risque sinon est d'avoir des présentations du type : « dynamique
parce que je suis dynamique, chanteur parce que je suis chanteur, fac de Nanterre parce
que je suis à la fac de Nanterre ». Ce qui nous intéresse ici est de savoir pourquoi des études
de droit à Nanterre par exemple, chanteur, oui mais où ? dans un groupe ? A la chorale ?
Etc.
L'arbre de présentation
L’arbre est composé de plusieurs touffes de feuilles (espaces à remplir) selon le nombre de
thèmes choisis. Les thèmes peuvent être, par exemple : mon prénom, mon histoire ou mon
itinéraire, mes attentes par rapport à la formation, un rêve, mes compétences, mes lacunes,
mon expérience...
Chaque participant-e remplit les différentes touffes de feuilles (imprimé sur une feuille) avec
du texte ou des dessins représentatifs. Vient ensuite la présentation de l'arbre où pendant
trois minutes environ chacun-e présente sont arbre.
L'objet
Chacun-e choisit un objet pour se présenter. Il est possible de le faire avec un livre, une
recette... La consigne d'apporter un objet de son choix doit donc être passée avant la
journée de formation. Cette présentation peut se faire également par l'intermédiaire d'une
carte du jeu « dixit » (mettre un ensemble de cartes à disposition des participant-es).
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Questionnaire de Proust
Chacun-e remplit son questionnaire de Proust qui ensuite est affiché, voir présenté
oralement (la consigne donnée peut consister à ne livrer que quelques caractéristiques au
moment de la présentation orale au risque d'éterniser le temps de présentation). Il est bien
entendu possible d'adapter ce questionnaire en retirant ou en ajoutant des questions.
Ma vertu préférée :
Le principal trait de mon caractère :
La qualité que je préfère chez les personnes : Mon principal défaut :
Ma principale qualité :
Ce que j'apprécie le plus chez mes ami-es : Mon occupation préférée :
Mon rêve de bonheur :
Quel serait mon plus grand malheur ?
À part moi-même, qui voudrais-je être ?
Où aimerais-je vivre ?
La couleur que je préfère :
La fleur que j'aime :
L'oiseau que je préfère :
Mes auteurs favori-es en prose :
Mes poètes préféré-es :
Mes héros dans la fiction :
Mes héroïnes favorites dans la fiction :
Mes héros dans la vie réelle :
Mes héroïnes préférées dans la vie réelle : Ma nourriture et boisson préférée :
Ce que je déteste par-dessus tout :
Le personnage historique que je n'aime pas : Les faits historiques que je méprise le
plus:
Le don de la nature que je voudrais avoir : Comment j'aimerais mourir :
L'état présent de mon esprit :
La faute qui m'inspire le plus d'indulgence :
Ma devise :
CV minute
Le CV minute se présente sur une feuille A4 et se décompose en 4 catégories :
mon prénom ; ce que je peux apporter au groupe ; ce que j'espère que le groupe
m'apportera ; ce que j'attends de la formation. L’animateur-rice présente le CV Minute et le
distribue à chaque participant-e. Chacun-e dispose de 2 minutes pour le remplir puis se
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présente oralement en 1 minute. Selon la configuration de la salle, chaque feuille peut être
ensuite scotchée devant chaque participant-e ou sur le mur derrière lui ou elle.
Variante : la présentation se fait de façon croisée suite à une interview mutuelle par
binôme… A interviewe B puis A présentera B… B interviewe A puis B présentera A.
J'aime / j'aime pas
Chaque participant-e, sur une feuille de papier, est invité-e à dresser la liste de tout ce qu'ilelle aime (la cuisine chinoise, le foot, les séries TV) et, à l'inverse tout ce qu'il-elle n'aime
pas. Une présentation orale est ensuite effectuée en grand groupe. Les feuilles, à l'issue de
la présentation, peuvent être affichées au mur.
Trois mensonges et une vérité
Chacun-e note sur une feuille A4 constituée de 4 cases, quatre informations sur lui ou elle
(je sais toucher mon nez avec ma langue, j'ai rencontré Obama, je suis né à la Réunion et j'ai
2 mamans). Sur ces 4 informations, 1 est un mensonge et 3 sont des vérités. Chacun-e part
ensuite à la rencontre des autres participant-e et marque une croix sur ce qu'il-elle croit être
un mensonge sur la feuille de l'autre… Après que chacun-e se soit rencontré-e, on fait un
tour de parole : « alors, ai-je réussi à tromper mon monde ? Ai-je réussi à vous duper ? »
Déroulement de la bobine
Chacun-e prend un bout de ficelle, plus ou moins long. Chacun-e doit ensuite se raconter, le
temps d'enrouler sa ficelle autour de son doigt.

22

Annexe 5.3 : Des outils pour se raconter
Avant-propos
Pourquoi se raconter en formation ?
Parce que cet exercice favorise l'émergence, l'expression et l'incarnation de valeurs ! Il nous
paraît essentiel de refuser de taire nos convictions en tant que militant-es de l'éducation ;
c'est pourquoi nous encourageons les outils permettant à nos valeurs d'être incarnées dans
des actes. En effet, alors même que nous passons beaucoup de temps à tenter dans des
groupes de définir des valeurs communes, nous pensons que ce sont moins les mots que les
actes qui comptent. En proposant à des personnes de se raconter plutôt que de raconter ce
qu'elles pensent, elles ont la possibilité de dire ce qu'elles sont ou ce qu'elles pensent en
disant ce qu'elles font.
Parce que cet exercice nous permet de privilégier le récit à l'argumentation. Nous proposons
souvent aux gens de dire ce qu'ils pensent sur un registre exclusivement argumentatif ; or
nous savons que ce registre est potentiellement stigmatisant et excluant dans la mesure où
nous ne sommes pas égaux dans la maîtrise du mode conceptuel qu'implique
l'argumentation. Les méthodes privilégiées au travers des récits de vie permettent
d'exprimer des idées sur un mode narratif en invitant chaque participant-e à « se faire le
conteur ou la conteuse de sa propre existence » !
Ainsi, lors d'une soirée-débat à destination des parents, poser la question : « Quel
moment en temps que maman/papa a été le plus dur, et lequel a été le plus
gratifiant ? » libérera nettement plus facilement la parole chez certain-es que de leur
demander : ''Que pensez-vous de la parentalité ?''.
Parce que cet exercice favorise la transmission. Par ce travail de transmission, nous
défendons la nécessité de la transmission d’une culture politique, associative, militante…
entre les personnes. Or nous constatons une censure sur les histoires militantes, un déficit
de transmission de culture politique. Combien d’entre nous osent se raconter, nommer
leurs engagements, leurs émotions politiques, leurs petites et grandes résistances, les
événements qui ont marqués leur vie, leur orientation professionnelle ?
Parce que cet exercice permet de questionner le lien sensible que chacun-e entretient avec
ses engagements. En osant se dire à soi-même qui l'on est, ce qui nous attire, nous inquiète,
nous a formé, nous est utile... nous explorons le sens qui nous constitue et nous mène dans
notre rapport aux autres et au monde.
Parce que cet outil, enfin, nous permet de mieux nous connaître. Dérouler le film de notre
histoire à l'envers est la meilleure façon d'accéder à une connaissance de nous même...
« Connais-toi toi-même » nous conseillait Socrate. Et si nous le prenions au mot ?
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Quelques exemples d'outils :
Le blason
Cet outil doit nous permettre d'explorer le sens qui nous constitue et nous mène dans notre
rapport aux autres et au monde. Il favoriser l'expression de soi : oser se dire à soi même qui
l’on est, ce qui nous emblématise, nous attire, nous inquiète, nous a formé, nous est utile.
Déroulement : il est proposé à chacun-e de remplir les cases d’un écusson avec des phrases
ou des dessins qui signifient des éléments importants d’une représentation de soi. Ce travail
doit se faire individuellement car il renvoie aux caractéristiques essentielles d’un individu,
au souffle qui l’anime. Ensemble de signes distinctifs, le blason présente la personne dans
son essence et dans son projet…
Si la réalisation du blason est personnelle et intime, celui-ci peut être ensuite socialisé. Une
deuxième étape peut alors amener chaque participant-e à présenter en petits groupes son
blason puis à en discuter. Une synthèse peut être réalisée dans un dernier temps (les points
saillants, les similitudes, les différences, les questions auxquelles cela nous renvoie…) puis
être renvoyée en grand groupe.
Si une socialisation de cet outil est proposée, elle doit s’accompagner de règles
déontologiques : aucune critique ou analyse « sauvage » ne sera exprimée par qui que soit ;
clarifier dès le départ les modalités d’expression du blason ; définir collectivement
l’utilisation ultérieure du blason : reste-t-il personnel ? Est-il prétexte à exploration
conceptuelle ? Entraîne-t-il une discussion sur les caractéristiques essentielles de la
profession ?
Différents blasons peuvent être créés en fonction du public, des objectifs de la formation
etc. Un exemple (proposé lors du positionnement de la formation DEJEPS) est présenté en
page suivante.
Variante :
Le contour de la main
Chaque participant-e reproduit sur une feuille le contour de sa main. Puis, il-elle inscrit sur
le dos de la main son prénom. Dans chacun des doigts, il-elle inscrit une information à partir
des consignes données par l'équipe de formation.
Travail politique et symbolique
Durée : prévoir 15 à 30 minutes par personne
Aménagement : en cercle. Penser à équiper la salle d'un vidéoprojecteur, d'enceintes, d'un
ordinateur, d'une connexion internet pour pouvoir diffuser certaines œuvres.
Cet outil offre une porte d’entrée à des échanges de nature politique. Il permet en outre de
recueillir les impressions, sensations et autre images entretenues par des personnes au
sujet d’œuvres qui les ont marquées.
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Déroulement : l’animateur-rice propose à chaque participant-e d’apporter pour la séance
suivante une œuvre (chanson, livre, article, film, poème...) qui fait « écho » à ses
engagements (bénévoles, professionnels, militants…), à ses convictions politiques et à ses
valeurs. Il s'agit d'une œuvre qui a marqué la personne à un moment M de sa vie. Chaque
participant-e disposera alors de 15 minutes pour faire partager son œuvre. Il-elle devra
successivement :
Présenter objectivement cette œuvre : bio de l’artiste, année de sortie, contexte, anecdote
Faire partager un extrait à l’ensemble du groupe.
Apporter une analyse personnelle et subjective de cette œuvre : en quoi me touche-t-elle ?
En quoi m’est-elle parlante ? En quoi entre-t-elle en résonance avec mes valeurs ?
Cet exercice peut se faire sur une semaine de formation par exemple avec des présentations
espacées durant la semaine. Exemple : pour démarrer chaque matinée et chaque aprèsmidi. Cet espacement des présentations des différentes œuvres permet d’éviter l’écueil de
la répétitivité.
Un travail de groupe (en fonction du type d’œuvres ou bien du thème traité par les
différentes œuvres par exemple) peut être également imaginé à l’issue des présentations
individuelles. En toute circonstance, il est nécessaire de permettre les réactions des autres
membres du groupe : questions, interrogations, compléments, avis...
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Annexe 5.4 : Des outils pour faire un bilan, une évaluation, une évaluation
Avant-propos
Différentes formes d'évaluation ou d'appréciation
Il convient de repérer que différentes formes de bilan ou d'évaluation (nous faisons le choix
de ne pas traiter ici de la différence, bien que substantielle, qui existe entre bilan et
évaluation… les CEMEA ont produit beaucoup de documents de définition de ces termes,
voir donc par ailleurs) peuvent être mobilisées. En voici quelques-unes (liste non
exhaustive) :
Les évaluations ou bilans par graphique
Simples et rapides d'utilisation, les graphiques permettent de sonder un groupe en un coup
d’œil. Le principe général est de noter des appréciations sur un schéma proposé à l'avance
(cible, moulin, étoile dont chaque branche symbolise un contenu ou un critère à évaluer) de
façon individuelle, ou de façon collective sur une affiche. Un outil issu de cette famille
d'évaluation / de bilan appelé « la toile d'araignée » est présenté en page suivante.
Les évaluations ou évaluations par questionnaire
Technique très répandue dans les bilans ou les évaluations : il s'agit de répondre par écrit à
une série de questions pouvant porter sur un contenu, un sentiment, une expérience etc.
Les questions sont ouvertes et invitent à une réponse large, développée, laissant le choix
des mots aux participant-es. Exemples : Quel titre donneriez-vous à la formation ? Qu'avezvous retenu de plus fort ? Quel a été votre moment préféré et pourquoi ? Que n'avez-vous
pas aimé et pourquoi ? Quel conseil avez-vous envie de donner à l'animateur-rice ?
Les évaluations ou bilan par projection
Elles invitent à s'exprimer sur des préoccupations qui combinent la subjectivité et
l'objectivité des participant-es. Ainsi, dire ce qu'on aime, ce que l'on ressent, ce qui nous
inquiète, ce que cela signifie pour soi... permet souvent de prendre conscience de ses
représentations ou de son rapport personnel au contenu.
Les évaluations ou évaluations par façonnement artistique
Il s'agit là de porter une appréciation sur une situation en appréciant son résultat par un
façonnement artistique (saynète théâtrale, affiche, poème, slam, construction plastique...)
en listant au préalable ce que l'on aimerait y trouver au regard des objectifs.

26

Les évaluations ou évaluations par discussion
Au sein d'un collectif, on organise un échange autour de la formation que l'on vient de vivre.
Cette discussion peut être organisée en grand ou en petits groupes (avec ou sans restitution
orale), de façon soit directive (réponse à des questions précises), soit semi-directive (à partir
d'un schéma initial de questions, la discussion se déroule selon une évolution libre), soit
libre (à partir d'une seule consigne de départ, les personnes s'expriment comme bon leur
semble).
Les évaluations ou bilans par inventaire de contrôle
Liste ou grille de propositions écrites parmi lesquelles les participant-e-s doivent choisir
celles qui leur conviennent le mieux en entourant ou cochant la bonne réponse, en barrant
la mauvaise, en mettant une croix ou une réponse simple (oui ou non).
Exemple d'outils
J'ai un conseil à formuler !
Chaque participant-e est invité-e à livrer un conseil (un seul !) à l'équipe de formation pour
la suite. Ce conseil en dit souvent long sur le rapport qu'a entretenu le-la participant-e à la
formation.
Le doux et le piquant
Deux objets (un doux, un piquant) circulent au sein du groupe. En cercle, chacun-e, à tour de
rôle, s'empare des deux objets et dit ce qui était pour lui-elle doux et piquant dans la
formation.
Le pas en avant
Le groupe se réunit en position debout et en cercle. Chacun-e est alors invité-e à s'exprimer
(et une seule fois). Pour cela, il-elle avance d'un pas et donne un élément de bilan. Ceux et
celles qui sont d'accord avancent d'un pas, ceux et celles qui sont en désaccord reculent
d'un pas, ceux et celles pour qui cela n'importe pas (ou n'ont pas d'avis) restent sur place. La
personne revient dans le cercle. Une autre idée est émise par une autre personne.
J'ai une photo à vous présenter
Des photos prises tout au long de la formation sont affichées dans la salle (cet outil
nécessite une anticipation réelle de l'équipe de formation : penser « immortaliser » par
clichés successifs différents moments de la formation et ce dès le 1er jour). Chacun-e, à tour
de rôle, s'empare d'une photo et exprime son ressenti de la formation à partir de cette
photographie.
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L'irréversible
En cercle, le groupe se réunit. Chacun-e, après un temps de réflexion et d'écriture
individuelle, renvoie à l'ensemble du groupe des éléments de réponse à la question suivante
: par rapport à cette aventure de formation, suis-je en mesure de repérer l'irréversible ? La
formation transforme (dans « transformation » n'y a-t-il pas d'ailleurs « formation » ?), oui
mais transforme quoi ? Quelles sont les transformations décisives ? Puis-je les identifier ?
Sur quels aspects, ce ne sera jamais plus comme avant ?
Les patates
Sur une feuille A4 (ou A3), chaque participant-e réalise des cercles (ou patates) plus ou
moins grands selon qu'il-elle a apprécié ou pas tel ou tel temps de la formation. Il s'agit de
faire figurer tous les temps de la formation (nécessité donc de les lister avant d'inviter
chacun-e à se plonger dans sa feuille). Les participant-es indiquent le nom du temps en
question à l'intérieur de chaque cercle. Puis un temps d'expression orale est organisé :
chacun-e présente et explique sa réalisation (tel cercle, telle grandeur, telle raison…).
Le moment significatif
Chaque participant-e reprend le déroulement de la formation et repère un moment
important, où il s'est passé un événement significatif formateur. Qu'est-ce que cet
événement a changé chez moi ? Sur le plan professionnel (ou bénévole ou volontaire) ? Sur
le plan personnel ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Comment ? Quel sens ce moment a-t-il eu
pour moi ? Quel changement dans ma posture après ce moment ? Un temps de réflexion
individuelle puis une présentation orale selon le principe du « tour de table » se succèdent.
L'histoire en movement (l’histoire arpentante)
Une feuille circule de main en main. Chaque participant-e est invité-e à écrire un bout
d'histoire relatant la formation. Mais chacun-e n'a le droit de lire que le passage précédent
(on plie la feuille à chaque fois). L'histoire s'écrit donc à plusieurs mains… une fois terminée,
on procède à la lecture de l'histoire en plénière.
Le mur parlant
Plusieurs feuilles du flip chart sont préparées à l'avance par l'animateur-rice. Chaque feuille
comporte comme titre, un début de phrase. Exemples : « Je crois qu'à l'issue de la
formation, il me manque… » ou bien « Je ressors de la formation en ayant rempli mon sac à
dos de… »
Les feuilles sont placées sur les murs de la salle de formation de manière à ce que tout le
monde puisse les lire. Chaque participant-e se voit remettre un feutre et réalise le tour de la
salle pour ajouter ses propres commentaires sur chaque feuille. Il est aussi possible de faire
vivre cette technique en distribuant des post-its et des stylos aux participant-es qui iront
ensuite placer leurs post-its sur la feuille concernée. Il est bon que chacun-e prenne
connaissance en fin de temps des commentaires des autres.
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Annexe 5.5 : Un exemple de cartographie mentale

