
FAVE Accélérée : Faire émerger et animer des
Actions collectives à Visée Emancipatrice
F o r m a t i o n  a c c é l é r é e  s u r  d e u x  j o u r s ,  e n  w e e k - e n d

PUBLIC

- Bénévoles, administrateurs et

professionnels qui ne peuvent pas se

libérer en semaine (en priorité)

- Tous publics

DURÉE

2 jours, soit 14 heures  

hébergement obligatoire

DATES

28 et 29 novembre

(week-end)

LIEU

Gironde (33)

FORMATRICE

Chrystèle Maillet et Anne Rochard

FAVE Acc 2020 V.14/05/2020

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

PRE -REQUIS

Constituer au minimum un binôme professionnel - bénévole d'une

même structure.

TARIFS

Adhérents - salariés : 480 € 

     bénévoles : 80 €

Non adhérents - salariés : 600 €

              bénévoles : 120 €

+ 148 € de frais annexes (repas /

hébergement)

OBJECTIFS  PEDAGOGIQUES

Savoir repérer les inégalités existantes sur son territoire pour

analyser les enjeux et formuler une problématique adaptée.

Être en capacité d'animer des groupes (accueil, expression

de chacun, recherche des intérêts communs)

Savoir organiser une action participative et l'accompagner

jusqu'à sa réalisation dans l'espace public.

Savoir repérer les conflits potentiel et être en capacité de

gérer les conflit ou de négocier.

MODALITÉS  D ’ÉVALUATION

Un questionnaire de positionnement en amont de la formation

afin d’identifier les attentes et besoins des stagiaires.

Une évaluation « à chaud » sera mise en place à la fin de

chaque session de formation afin de mesurer l’adéquation

entre les attentes et  les contenus.

Une évaluation écrite sera complétée par les  participants en fin

de parcours de formation.

Mutualisation des savoirs et expériences des stagiaires, apports

théoriques, méthodes participatives, études de cas pratiques, jeux,

mises en situation, temps de convivialité.

MÉTHODES  MOBILISÉES

Se pré-inscrire en ligne :
https://forms.gle/RNh4CLhzHaFN7nf67

Date limite : 30 septembre

La pré-inscription ne vaut pas

inscription définitive, nous reviendrons

vers vous afin de vous confirmer votre

inscription.



L'écoute « large » et l'écoute « orientée » - l'écoute active – l'écoute créative

Identifier une situation problème concrète 

Favoriser la conscientisation (passer de la conscience individuelle à la conscience collective, sociale

et politique)

La création d'un collectif (conditions, règles de sécurité …)

Animer un collectif (animation de réunion : règles relationnelles, outils, ponctuer les séances…)

Poser un acte dans l'espace public : réaliser une action collective / négocier / actes significatifs

Ces contenus sont abordés en s'appuyant notamment sur les pédagogies de Paolo Freire, Saul Alinski,

Gene Sharp.

CONTENU DE LA FORMATION-ACTION

Formation Fave Accélérée 2020 - URNACS

ACCESSIBILITE

Si vous êtes en situation de handicap, contactez la référente handicap de l'URNACS afin d'adapter si

besoin d'adapter vos modalités de formation : formation.urnacs@centres-sociaux.fr

CONTACTS - INFORMATIONS

le contenu pédagogique : formation.urnacs@centres-sociaux.fr

les inscriptions et le suivi des dossiers : accueil.formation.urnacs@centres-sociaux.fr -

07.76.95.40.25

Vous souhaitez des renseignements sur :

Nous vous informerons si une demande de financement collectif est envisageable. Nous

pouvons vous accompagner dans la recherche de financements pour vos projets de formation,

n'hésitez pas à nous contacter : formation.urnacs@centres-sociaux.fr

Vous souhaitez d'autres informations sur nos formations : consultez notre site

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

http://centres-sociaux.fr/
https://urecso.centres-sociaux.fr/category/formation/

