
Ila Souria UPS – Crefad-Lyon – formation Canevas – novembre 2015 
Samedi 14 / 3h – Lise   dimanche 15 / 6h30 – Lise, Laurence, Pierre 
samedi 21 / 6h30 – Lise, Christophe, Denis  dimanche 22 / 6h30 – Lise, Christophe, Denis 
 
Les lignes de vigilance tout au long de la formation, dont la liste peut être complétée au fur et à mesure. 
Ces aspects sont présentés en début de formation ou en cours au moment opportun et pourront faire l'objet de points réguliers avec les participant-e-s 

• prise de parole : encourager les participant-e-s à adresser leur propos (voix, regard...) 
• situer son propos et distinguer les personnes des idées (pas d'attaque personnelle, de procès d'intention...) 
• non hiérarchiser les contenu, utiliser la notion de savoirs situés : un savoir vaut dans un contexte, en lien avec une expérience, un statut... 
• l'inter-compréhension - langues et langages 

 Il est précieux d'appréhender, de repérer ce qui fait et défait le sens de certains mots : références idéologiques, concepts dans les différentes langues mais 
 aussi les différents milieux au-delà des langues. Comment on peut traduire, adapter certains termes utilisés ici ? 

• Principe de garde-fou : ex : je préfèrerai que l'on prenne un autre exemple parce que...  
Remarques  
Les participant-e-s sont des stagiaires : ce terme, vocable de la formation paraît plus impliquant : on s'entraine à devenir animat(eur)rice 
Le travail réalisé lors des différentes séquences constituera le cadre référentiel de la formation. Tout le matériel (schéma, grandes feuilles affichées, textes, …) 
devra être conservé de séances en séances. Les horaires notés ici sont indicatifs. 
La rubrique thèmes associés et une sorte de pense-bête pour nous : aspects à valoriser ou qui sous-tendent la séquence travaillée 
Fonctions à répartir entre animat(eur)rices 
Explications des consignes et dispositifs – faire le lien entre les séquences – soutenir le travail dans les petits groupes, s'assurer que ça progresse – animation des 
temps de retour/analyse - surveiller la montre, veiller au respect des tours de prise de parole... - observer, prendre des notes 
 
Samedi 14 novembre 
séquences 
 
 

Durée  
horaires 

Dispositifs 
matériel pédagogique 

animat(eur)rice 
co-animat(eur)rice 
observation/prise 
de notes 

(1) Introduction présentation cadre général 
- Contexte de la formation : Ila Souria et UPS 
- Objectifs généraux et programme  
- Être ensemble : règles de circulation de la parole ...on demande la parole, pour poser des 
questions : distinguer celles qui sont pour tout de suite et celles que l'on peut différer...  
(2) inter-compréhension / motivations / savoirs / habiletés 
A partir du jeu du dictionnaire, bingo à gogo (aller vers les autres pour faire dire les 
motivations), brin de jasette 

thèmes associés : conscientisation 
- Explorer ses motivations, ses craintes et ses désirs à devenir animat(eur)rice 
- Mobiliser ses savoirs issus de ses expériences (Que sait-on déjà ?) 

3h 
14h30 
17h30 

Traces de ce qui aura été fait Lise  
Claude pour 
l'introduction 

 



dimanche 15 novembre – 10h/12h30 & 14h/17h30 
séquences 
 
 

Durée  
horaires 

Dispositifs 
matériel pédagogique 

animat(eur)rice 
co-animat(eur)rice 
observation/prise 
de notes 

(1) Le cadre, introduction générale : dire ou re-préciser des choses, questions des stagiaires 
Démarrage/présentation journée 
ce qui a été fait la veille 
(Prendre des notes / sens et utilités = hésitation, crainte d'utiliser du temps mal à propos) 
Présentation ''improvisée'' de chacun-e  : à partir d'un objet que l'on a avec soi 

30/40mn 
 
10h 
10h30 

 
 
(petit outil de prise de notes) 
Présentation rapide – très peu 
de temps pour réfléchir 

 

(2) Education politique : pouvoir/autorité 
Définir, distinguer, travailler sa relation à ces notions en général puis reliée à la fonction 
animat(eur)rice  
Déclencheurs : on pourra s'aider d'un court texte et de questions : qu'est-ce que c'est ? Où je 
l'exerce, où j'en ai ? Où je suis sous l'influence de l'autorité, du pouvoir ? 
Et cela à deux niveaux (sphère privée, sphère publique)  
réalisation d'une carte des idées 

thèmes associés : charisme, séduction, légitimité, mécanismes de dominations opérant, 
langue(s) du pouvoir, privilèges 
On travaille sa propre relation au pouvoir et ça prépare le terrain pour l'arpentage Alinsky 

1h40/1h50 
 
10h30 
12h30 
dont 
pause 
5mn 

Temps d'écriture individuel 
(15mn)  puis discussion à trois 
(20mn) puis retour groupe 
entier avec restitution (1h) 
 
 
La carte des idées est affichée 
dans la salle 

 
 

(3) Prendre place et mieux comprendre les enjeux de nos interlocuteurs : 
''statut fonction sujet rôle''  
Présentation /définitions/explication du schéma à partir de différentes figures, exemples :être 
parent, être étudiant-e, être réfugié-e... puis celle d'animatrice... facilitatrice, accompagnatrice.. 
Perspectives d'utilisation 

thèmes associés : ce que les autres attendent de moi, ce que j'attends de moi. NoS rôleS en 
lien avec les objectifs. 
On se crée aussi du vocabulaire commun pour la suite 

1h30 
 
14h 
15h30 
 
pause 
10mn 

Exercices à deux sur des 
grandes feuilles (30mn) 
présentation de deux/trois 
études au groupe entier 
(30mn) 
Cartographie du rôle de 
l'animat(eur)rice affichée 
(30mn) 

 

(4) S'autoriser à animer : démarrage d'une séance d'animation 
Proposition : par équipe (brigades d'entrainement), chacune aura à entrainer une 
animat(eur)rice choisi-e en son sein, à partir de cartes qui lui seront distribuées mais aussi en 
utilisant des éléments de la journée. La situation d'animation sera fictive, pas le cadre, ainsi on 
utilisera par exemple le projet de l'institut de développement durable dans le camp de Zaatari. 

thèmes associés : prendre la parole (censure, auto-censure, la 
parole/expression/dénonciation/délation...)  
mobiliser ce que savent les personnes et situation de co-entrainement 

1h30 
 

Jeu de rôle 
entrainement (30mn) 
 
3 ou 4 séquences ''jouées'' 
devant le groupe entier + 
retour/analyse (1h) 

 

(5) Fin de la journée : point inter-compréhension... 20/30mn   



Week-end 21 et 22 novembre 
Thèmes/questions à articuler (qui seront probablement présents dès le w-e précédent) 
Comment travailler avec des personnes qui ''ont un traumatisme'' ? 
Qu'est-ce que ça veut dire re-construire ? 
 
Samedi 21  
séquences 
 
 

Durée  
horaires 

Dispositifs 
matériel pédagogique 

animat(eur)rice 
co-animat(eur)rice 
observation/prise 
de notes 

(1) Le cadre Démarrage/introduction  
Revenir sur ce qui a été fait le W-E précédent. Qu'est ce qui reste après une semaine ? 
Quels échos dans la semaine (situation vécue, livre/article lu, discussion …) ? 

30mn   

(2) Education politique – morale/éthique/dialectique 
En premier, la dialectique (en référence à la logique) - apport théorique, textes à lire 
Puis distinction entre morale et éthique – apport théorique, discussion 
Puis conversation entre l'éthique et la dialectique, à partir d'exemples concrets 
Point d'arrivée : la notion de contradiction présente dans toutes les situations 

Thémes associés : choisir – prendre en compte la complexité – liens apports théoriques/vie de 
tous les jours – liens avec le jeu du dictionnaire 

2h Lectures individuelles 
 
 
carte des idées 

 

(3) Arpentage Rules for radicals de Saul Alinsky  
Avec une intro sur ''lire un livre'' (comment parler des livres que je n'ai pas lu ?) et sur les 
formes d'arpentage 
Point inter-compréhension à partir du titre de l'ouvrage (en anglais, en français et comment on 
le traduirait en arabe ?) 
Application utilisation dans nos projets 
Comment j'animerai cette séance ? Ex : dans le camp. 

(4) Témoignage de Denis : ''comment j'ai construit peu à peu ma posture d'animateur et me 
suis approprié la technique de l'arpentage'' interview menée par les stagiaires 

2h50 
 
 
 
 
 
 
 
30mn 

Arpentage 
 
 
 
 
 
 
 
l'interview  

Denis 
 
 
 
 
 
 
 
Lise ? 

(5) Fin de la journée  10 mn   
 
 
 
 
 
 
 



dimanche 22 
séquences 
 
 

Durée  
horaires 

Dispositifs 
matériel pédagogique 

animat(eur)rice 
co-animat(eur)rice 
observation/prise de 
notes 

(1) Le cadre Démarrage/introduction  
revenir sur ce qui a été fait  
dépend si un café UPS a eu lieu (si oui : analyse de la soirée d'hier) 

   

(2) Education politique et dynamique des groupes : Je, Nous, les Autres 
Qu'est-ce que c'est qu'un groupe ? 
À partir de l'ouvrage ''Micropolitique des groupes. Pour une écologie des pratiques collectives'' 
David Vercauteren  

Thèmes associés : désir/finalité de chacun-e et du groupe – inventer afin de ne pas être 
enfermé-e dans des cadres caducs. 

 Construction de couples de 
mots ? (ex : 1 par petits groupes) 

 

...    

Fin du W-E : à penser, à travailler pour le RDV suivant    
 
Séquences du RDV suivant se déroulant, par exemple, pendant un autre W-E 

• Tisser et approfondir les séquences travaillées précédemment 
• Les outils de l'animat(eur)rice, à partir des projets envisagés :  

  - transposer, inventer des dispositifs adaptés aux situations 
  - coordonner différents aspects 
 
Intérêt des Café UPS animés par les stagiaires comme terrain d'animation, de mise en pratique... 
- pédagogique : implication des stagiaires  
- visibiliser la formation dans l'ensemble des actions d'Ila Souria et de l'UPS  
- encourager les personnes à animer/organiser d'autres café UPS permet aussi à terme, de soulager Claude sur ces fonctions de coordination et de donner du 
souffle au l'action 
Implication des stagiaires à voir selon où en est le groupe : co-animation... Animation de petits groupes... 
 


