
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
L'ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES EN ERRANCE EDUCATIVE 

PAR LA  PEDAGOGIE DU ''FAIRE AVEC''

Enrichir sa pratique professionnelle d'accompagnateur par une immersion au sein d'un chantier école
en activité.

L'organisme de formation  Appel d'Aire  mène des actions de remobilisation auprès de jeunes déscolarisés
et/ou placés sous main de justice âgés de 16 à 25 ans, grâce à la production de mobilier en bois et métal
(dispositif ETAPS Convention Justice-Région).
Ces  réalisations  représentent  un  support  d'accompagnement  des  usagers,  et  placent  au  premier  plan  la
pédagogie du ''faire avec'' que nous vous proposons de venir découvrir ou approfondir.

OBJECTIF

Cette  formation  propose  de  mêler  des  phases  d'observation  avec  des  phases  d'échanges  autour  de  la
pédagogie du ''faire avec''.
  ￭ Des temps d'immersion dans les ateliers permettant de voir de façon pratique comment se met à l’œuvre
cette pédagogie avec les usagers accueillis par Appel d'Aire.
 ￭ Une démarche réflexive visant à rendre compte des postures et enjeux qui se jouent dans ces ateliers de
production, autant du côté de l'usager que du côté de l'encadrant.

Cette formation s'adresse à tous les professionnels de l'éducation au sens large (éducateurs,  professeurs,
encadrants technique, spécialistes de l'orientation, etc.)

CONTENU

En partant de situations vécues ou de situations observées dans les ateliers, les thèmes suivant seront abordés
(liste indicative et non exhaustive) :
 ￭ Connaissance des publics

Construction identitaire des usagers
À propos de la délinquance
La question de l'autorité et de la règle
Définition, distinction et typologie de la violence et de l'agressivité

 ￭ Le professionnel en formation
Une définition ouverte du métier de formatrice/formateur
Déontologie et éthique
Le professionnel en tant que son propre outil de travail
L'accueil et l'accompagnement

 ￭ Les missions du professionnel
''Faire avec'' en écho à ''l'être avec'' : un prétexte à l'alliance pédagogique
Le détour par le projet
La gestion de profils hétérogènes
Accompagnement individuel ou collectif : une fausse opposition
Le positionnement personnel et la cohérence d'équipe
Des problèmes à la problématisation
Mise en perspective des processus de liaison/dé liaison/reliaison



INTERVENANTS
 

 ￭ L'équipe  d'encadrement  d'Appel  d'Aire :  elle  est  composée du directeur,  d'un pédagogue spécialiste  de
l'accompagnement  de  publics  en  déshérence  (Stéphane  Roux),  de  deux  encadrants  techniques  et  d'une
chargée d'accueil.

MODALITÉS

Le cycle de formation proposé se déroulera sur des sessions de 3 journées non consécutives, pour un groupe
de 8 personnes maximum.

1ère journée (groupe entier): Séance d'échanges et d'apports théoriques animée par le pédagogue.

2ème journée (par demi groupe): Phase d'immersion et d'observation au sein des ateliers d'Appel d'Aire.

3ème journée (groupe entier): Une ½ journée d'immersion en ateliers en présence du pédagogue, suivie d'une
½ journée d'échanges et d'apports théoriques avec ce même intervenant et au moins un membre de l'équipe
d'encadrement.

￭ Journées continues se déroulant de 8h15 à 16h00.
 ￭ Déjeuner pris sur place avec l'équipe d'encadrement et les jeunes.
 ￭ Équipement de sécurité fourni pour les phases d'observation dans les ateliers (chaussures, lunettes, casques,

masques, veste). Il sera demandé de bien vouloir venir avec un vieux pantalon en jean (pas de matières synthétiques).

COÛT DE LA FORMATION

￭ 900€ pour la formation initiale de 3 journées (avec possibilité de prolonger l'immersion d'un ou deux jours à
200€/jour). Le déjeuner et le prêt d'équipement de sécurité pour les phases d'observation en atelier sont compris.

DATE DES CESSIONS DE FORMATION

Une session chaque mois :
 ￭ une première journée pour le groupe entier (le 1er vendredi du mois)
 ￭ une deuxième journée par demi groupe de 4 (les deux lundi suivants)
 ￭ une troisième journée pour le groupe entier (le jeudi de la troisième semaine)

Soit en 2015
Mars : le vendredi 13, le lundi 16 ou le lundi 23, et le jeudi 26
Avril : le vendredi 10, le lundi 13 ou le lundi 20, et le jeudi 23
Juin : le vendredi 5, le lundi 8 ou le lundi 15, et le jeudi 18
Juillet : le vendredi 3, le lundi 6 ou le lundi 13, et le jeudi 16
Septembre : le vendredi 11, le lundi 14 ou le lundi 21, et le jeudi 24
Novembre : le vendredi 6, le lundi 9 ou le lundi 16, et le jeudi 19

INFORMATIONS PRATIQUES

 ￭ Lieu de la formation Les ateliers d'Appel d'Aire 
07 impasse Sylvestre
13013 Marseille (sur le domaine de la Protection Judiciaire de la Jeunesse)

 ￭ Réservation et informations e-mail : appeldaire@free.fr
tel : 04 96 13 10 45 / 04 91 21 65 04

mailto:appeldaire@free.fr

