SEMINAIRES 2021
DIRECTEUR-ice d’ACM

Vous êtes engagé(e)s dans l’encadrement des
ACM. Les enjeux d’un encadrement de qualité en
direc%on des jeunes que nous recevons dans nos
centres de vacances sont pour nous primordiaux.
Nous savons l’inves%ssement que représente pour
vous la prise en charge ponctuelle d’une structure
éduca%ve et la responsabilité qui vous incombe.
Aussi, pour vous accompagner dans ce,e mission,
l'IFOREP vous propose des séminaires de
forma%on complémentaires au BAFD.

L’éduca%on à l’environnement est née il y a environ 35 ans et s’est développée principalement en direc%on des établissements
scolaires, contribuant ainsi à la généralisa%on de l’éduca%on à l’environnement et au développement durable (EEDD) dans les
enseignements depuis 2004. Durant ce,e même période, ces ac%ons dans le temps de loisirs des jeunes ont été beaucoup plus
réduites. Or devenons-nous pas prendre en compte les ques%ons et les enjeux du développement durable dans les missions du
champ jeunesse, éduca%on populaire et vie associa%ve ?
Le temps des loisirs représente le troisième pôle éduca%f dans la vie de l’enfant et du jeune, au côté de la famille et de l’école.
Dans ce temps d’éduca%on non formelle et informelle, les ACM occupent une place importante. De plus, ces derniers
bénéﬁcient d’une grande souplesse de fonc%onnement perme,ant de favoriser l’imagina%on et la créa%vité, une liberté de
mouvement qui facilite la découverte, l’ouverture et l’émancipa%on.
Au travers des pédagogies ac%ves et par%cipa%ves, c’est aussi l’occasion pour les jeunes de construire/co-construire des
projets pouvant s’appuyer sur un grand nombre de théma%ques, qu’elles soient environnementales (énergie, eau, déchets…),
sociales ou économiques (alimenta%on, circuits courts, santé environnement, la solidarité…).

Extrait du guide Centre éco-cohérent
Me re en place une démarche d’éduca on à
l’environnement et au développement durable en
accueil collec f de mineurs.

Eco-citoyenneté à l'épreuve des ACM
Durée : 2 jours
Objec%fs
• Directeur-ice ACM

•

Iden%ﬁer les enjeux du développement durable dans les missions du champ
jeunesse, éduca%on populaire et vie associa%ve.

•

Me,re en place une démarche d’éduca%on à l’environnement et au
développement durable en ACM.

• Formateur-ice du réseau IFOREP

Dates et lieux

Contenus

• Lieu : Cap d’Agde (région Occitanie)

• L’appren%ssage de la citoyenneté fondé sur la réﬂexion collec%ve, le débat et la
démocra%e par%cipa%ve.

• Code : IF135 212
• Dates : Du 30 au 31/01/2021

• L’éduca%on à l’environnement et au développement durable.
• L’accompagnement des jeunes et des projets éco-citoyens.

La pédagogie de la décision est un concept qui émerge en 1995 dans le champ des colonies de vacances. Il est repris
ensuite en 2010 et mis au pluriel, le domaine d'ac%vité se trouve alors élargi à l'ensemble du travail social et de la forma%on
mais reste plus fortement présent dans l'anima%on socio-culturelle.
Les « pédagogies de la décision »1.2 développent les condi%ons pour appliquer le principe suivant : perme,re aux individus de
décider de ce qui les concerne.
Elles s'appuient sur un processus d'individualisa%on sociale qui permet aux personnes de construire des règles communes sur
les sujets qui les concernent. À par%r de situa%ons vécues, il s'agit pour les pédagogues de co-construire avec les personnes
(enfants ou adolescents, famille, etc.) des décisions communes et provisoires qui ne seront remises en cause que par les
personnes elles-mêmes.
Contrairement à plusieurs pédagogies qui se caractérisent par des ou%ls (Montessori, Decroly), les pédagogies de la décision
se déﬁnissent par une posture rela%onnelle perme,ant l'expression des personnes et de leurs capacités à construire des
solu%ons et des décisions avec l'accompagnant. Ce,e posture pédagogique se caractérise par3:
• une rela%on pédagogique asymétrique sans domina%on de l'accompagnant sur l'accompagné
• un travail avec une personne et un groupe, l'accompagnant est en posi%on d’associa%on dans la rela%on d’aide. Il ne
pense pas à sa place, il agit et aide la personne dans un sens que celle-ci pense être le bon pour elle.
Les pédagogies de la décision u%lisent des ou%ls, mais ils sont secondaires aux regards de la rela%on, de l'éthique de la
rela%on et de la responsabilité autrement appelé « care »4.5.

Source Wikipédia
1.
« Qu'est ce que les pédagogies de la décision? » sur meirieu.com
2. Jean Houssaye, Et pourquoi que les colos sont pas comme ça?, Paris, Matrice, 1995,
3. Interven%on de Jean-Michel Bocquet au Congrès de l'AFDETh,p://www.afdet.net/AFDET_ﬁchup/archive-668.pdf
4.Marion Perrin, « Du care dans les ves%aires ! », Agora débats/jeunesses, no 72, 2 mars 2016, p. 91–106
5.« Qui c'est le problème? - Du « jeune-problème » à la « situa%on problème » sur meirieu.com

Démocra%e et pédagogie : les pédagogies de la décision
Durée : 2 jours
Objec%fs
• Directeur-ice ACM

•

Iden%ﬁer les enjeux de la pédagogie de la décision.

• Formateur-ice du réseau IFOREP

•

Expérimenter des méthodes et des ou%ls favorisant la décision.

Dates et lieux

Contenus

• Lieu : La Ville du Bois (région IDF)

•

La démocra%e : principes et pra%ques.

• Code : IF136 213

•

Les invariants de la pédagogie de la décision.

• Dates : Du 08 au 09/05/2021

•

Des pra%ques et des postures au service de la décision.

L’enfant, être à la fois complet et inachevé
Janusz Korczak n’a cessé d’interpeller les autorités sur le sort des enfants abandonnés. Très vite, il propose que l’on déﬁnisse
les Droits de l’enfant. Pour lui, l’enfant est, tout à la fois, un être complet et inachevé. C’est un être complet et non un simple
« adulte en miniature » ou une « cire à modeler » car, tout pe%t, il a déjà une mul%tude d’émo%ons et par%cipe de ce que
Montaigne appelait « l’humaine condi%on » : « les chagrins des pe%ts ne sont pas des pe%ts chagrins », disait Korczak et
l’enfant a le droit d’avoir une vie personnelle avec ses secrets. L’adulte, lui, doit entendre l’enfant, prendre au sérieux ses
réac%ons et ne pas fuir les échanges, y compris sur des ques%ons diﬃciles comme la solitude, l’amour ou la mort. Et la
bienveillance de l’adulte représente une exigence à l’égard de l’enfant, un appel à s’exhausser au-dessus de lui-même et à
grandir… Être complet, l’enfant n’en est pas moins aussi un être inachevé : à ce %tre, il doit être protégé dans son intégrité
physique et psychologique, à l’abri de la violence et de l’exploita%on, entouré d’adultes qui lui fournissent les ressources
nécessaires à son développement. Complet et inachevé, l’enfant doit donc bénéﬁcier de deux types de droits inséparables : les
« droits de… » et les « droits à… », deux types de droits qui sont conjoints dans un droit fondamental : le droit à l’éduca%on.
Respecter l’enfant, ce n’est pas refuser les contraintes, c’est chercher les contraintes fécondes, non pas celles qui perme,ent
aux adultes d’« avoir la paix », mais celles qui perme,ent à l’enfant de progresser.

Texte paru dans Sciences humaines (Les Grands dossiers de Sciences humaines n°45 : les grands penseurs de l’éduca on – décembre 2016)

Janusz Korczak ou le respect de l'enfant
Durée : 2 jours
Objec%fs
• Directeur-ice ACM

•

Iden%ﬁer l’héritage pédagogique de Janusz Korczak pour le situer dans le contexte actuel d’un ACM.

•

Apporter une analyse réﬂexive et cri%que sur les droits de l’enfant.

• Formateur-ice du réseau IFOREP

Dates et lieux

Contenus

• Lieu : Le BRUSC (région PACA)

•

La posture de Korczak et ses implica%ons en pédagogie.

•

Les cinq princeps Korczakiens : respect, observa%on, par%cipa%on, dialogue,
jus%ce.

•

Les principes et no%ons de l’enfant acteur et auteur : l’approche pédagogique.

• Code : IF137 214
• Dates : Du 25 au 26/09/2021

Fiche d’inscrip&on à retourner avant le 23 décembre 2020
CCAS-DRH 8 rue de Rosny - BP 629 - 93104 Montreuil cedex ou par mail à ccas-drh-ses@asmeg.org

Nom : ……………………………………………………………

Je m’inscris au séminaire (cocher la case)

Prénom : ……………………………………………………….
Eco-citoyenneté à l'épreuve des ACM
• Du 30 au 31/01/2021 - code IF135 212

Adresse :
Je suis agent des ac&vités sociales : OUI/NON
Tél : ……………………………………………………………….

Démocra&e et pédagogie : les pédagogies de la décision
• Du 08 au 09/05/2021 - code IF136 213

Mail : …………………………………………………………….

Date et lieu du dernier encadrement :

Janusz Korczak ou le respect de l'enfant
• Du 25 au 26/09/2021 - code IF137 214

……………………………………………………………….

Modalités
Les séminaires se déroulent en internat de 9h (le premier jour) à 16h (le dernier jour)
Vos frais de transports vous seront remboursés sur la base SNCF 2ème classe et sur présenta%on de jus%ﬁca%fs.

