
Modules de formation 2021 

Réseau Formateurs IFOREP 



Présenta	on 

 

En référence au critère n°3 figurant dans l’annexe de l’arrêté du 15 juillet 2015 , pour encadrer des forma!ons BAFA/BAFD, les 

formateurs et directeurs de session doivent suivre des forma	ons comprenant : 

 

1. Un disposi!f de forma!on ini!ale perme*ant aux nouveaux formateurs de s’approprier pleinement les valeurs, les 

méthodes, les ou!ls pédagogiques, le contenu et les démarches de l’organisme (concep!ons éduca!ves).  

Ce�e forma	on  est obligatoire . 

 

2. Un disposi!f de forma!on con!nue perme*ant aux formateurs une actualisa!on de leurs connaissances, un 

renforcement des savoirs et des savoirs-être sur des théma!ques par!culières, afin de répondre à des besoins 

iden!fiés. 

 

De fait, l’IFOREP construit et propose un plan de forma!on triennal pour l’ensemble de son réseau de formateurs. 

Chaque formateur s’inscrit dans une dynamique de forma!on et s’engage à par	ciper au disposi	f de forma	on proposé par 

l’IFOREP. La par	cipa	on est une condi	on nécessaire à la poursuite de votre ac	vité au sein de l’ins	tut. 
 

 

Modalités :  
• Les forma!ons font l’objet d’un contrat CEE (contrat d’engagement éduca!f).  

• Les transports sont pris en charge sur la base SNCF 2ème classe. 

• Une convoca!on est adressée par la zone organisatrice au moins un mois avant la date du module. 

• Les inscrip	ons se feront en ligne via un mail adressé par l’IFOREP. 

 



2021 

2022 

2023 

2024 

• Pédagogie et  

pédagogues libertaires 

• Les femmes pédagogues  

• La ludopédagogie • Anton Makarenko, le 

collec!f contre l’individu 

• Le style pédagogique : 

responsabilité et risque 

en pédagogie 

• L’auto-évalua!on, entre 

contrôle et lâcher prise. 
• Paolo FREIRE,  

la pédagogie sociale 

• Les pédagogies alterna!ves,  

au risque de l’hyper  pédagogie : 

des neurosciences à l’éduca!on 

posi!ve 

• Les 3 principaux modèles  

d’appren!ssage  

• Deligny, l’éducateur de 

l’extrême 

• La pédagogie de la 

mouche, l’école du 3ème 

type  

• Le théâtre forum, un ou!l 

d’accompagnement,  

de réflexion  

et de construc!on 

LE PLAN TRIENNAL DE FORMATION 
Déclaré dans notre dossier d’habilita�on 



Forma!on ini!ale 

Dates et lieux 

Objec!fs 

Contenus 

•  S’approprier les valeurs, orienta!ons et concep!ons éduca!ves de l’organisme. 

• Les concep!ons éduca!ves de l’IFOREP et leurs traduc!ons dans ses forma!ons. 

• Le fonc!onnement et l’organisa!on de l’IFOREP. 

• Les référen!els de l’IFOREP (l’éduca!on populaire, le rôle et la place des FNP, la 

dimension culturelle de la forma!on etc.). 

• La Ville du Bois (Région IDF) 

• Du 10 au 12 décembre 2021 

• Code stage IF001 244  

 

 

 

• Les nouveaux cooptés ou  

les formateurs n’ayant pas encore 

suivi ce*e forma!on. 

Durée : 3 jours 



Pédagogie et pédagogues libertaires  

au risque de la modernité 

Dates et lieux 

Objec!fs 

Contenus 

• Définir les caractéris!ques de la pédagogie libertaire 

• Appréhender l’inscrip!on historique et poli!que de l’éduca!on libertaire 

 

• La pédagogie libertaire aujourd’hui… Qu’en reste-t-il ?  

• L’éduca!on intégrale : de Charles Fourier à Paul Robin 

• Pédagogie libertaire, l’éduca!onnisme au risque de « l’instruc!onnisme » ? 

• Forma!on et pédagogie libertaire… quelle perspec!ve ?  

• La Ville du Bois (région IDF) 

• Du  03 au 04 avril 2021 

• Code IF027 241  

Présenta	on  

Quelles concep!ons éduca!ves sous-

tendues par la pédagogie libertaire ? 

Forma!on et pédagogie libertaire, 

quel dialogue ? La pédagogie libertaire 

aujourd’hui ? 

Durée : 2 jours 

•  Formateurs du réseau IFOREP 



Les femmes pédagogues : 

Nadejda Kroupskaïa, l’éduca!on sovié!que ou l’école de la vie 

Dates et lieux 

Objec!fs 

Contenus 

• Iden!fier les caractéris!ques de l’éduca!on sovié!que (1917-1923). 

• Appréhender la construc!on des pédagogies « socialistes ». 

• L’éduca!on sovié!que ou l’école de la vie. 

• Nadejda Kroupskaïa ou le rêve inachevé d’une école du peuple. 

• Histoire des idées éduca!ves : socialisme et pédagogie. 

• Quelles perspec!ves en forma!on ? 

• Cap d’Agde (région Occitanie)  

• Du 05 au 06 juin 2021 

• Code IF025 257 

Présenta	on  

Le patrimoine pédagogique est très large-

ment ignoré... et c'est bien dommage ! Car, 

même si les condi!ons ont changé, l'acte 

éduca!f, dans son essence même, reste 

fondamentalement iden!que.  

Aussi, nous consacrons chaque année un 

des modules de forma!on de formateur, 

autour d’un pédagogue ou un grand pen-

seur de l’éduca!on, afin d'y trouver de 

quoi nourrir notre réflexion et ressourcer 

notre ac!on au quo!dien. Tous ont 

quelque chose à nous donner à penser sur 

les manières d’apprendre, de former, de 

transme*re ! 

Durée : 2 jours 

•  Formateurs du réseau IFOREP 



La ludopédagogie, une approche cri!que ! 

Dates et lieux 

Objec!fs 

Contenus 

• Appréhender la ludifica!on comme un levier d‘appren!ssage 

• Interroger le statut du jeu en forma!on 

• Les caractéris!ques du jeu et de l’ou!l pédagogique, quelles différences ? 

• La forma!on par le jeu (intérêts et limites) 

• Le détournement de jeu pour en faire des ou!ls pédagogiques 

• Le Brusc (Région PACA) 

• Du 30 au 31 octobre 2021 

• Code IF029 243  

•  Formateurs du réseau IFOREP 

Durée : 2 jours 

Présenta!on 

Le jeu parait avoir toutes les vertus, toutes 

les caractéris!ques d’une ac!vité « pour 

apprendre ».  

Avoir recours à la ludopédagogie, comme 

un levier d'appren!ssage ou pour favoriser 

l'implica!on des par!cipants dans une 

forma!on devient fréquent. Mais pouvons-

nous encore parler de jeu, lorsqu’il est 

conçu comme le point de départ de 

nombreuses situa!ons didac!ques ? Le jeu 

en forma!on est-ce bien du jeu ou est-ce 

autre chose ? Pouvons-nous maintenir les 

caractéris!ques du jeu dans une situa!on 

d’appren!ssage structuré en forma!on ? 

Les ou!ls pédagogiques peuvent-ils être 

des jeux et dans quelles limites ?  
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