
FORMATION : Animer l’espace public 

Animer l’espace public : une pratique incontournable de l’Education Populaire 

Comment faire valoir les valeurs de l’éducation populaire d’échanges, d’expérimentation, de lien social sans aller à la rencontre 

de l’autre dans la rue ou sur la place de mon quartier ? Comment un animateur peut-il aller à la rencontre de nouveaux publics, 

communiquer sur son action ou prendre la température de son territoire d’intervention ? Comment une structure socioculturelle 

peut-elle mener à bien son projet de territoire sans alterner travail dans et hors structure ? 
 

 Notre contexte de crises (politiques, idéologiques, sociales et économiques) peut être une opportunité pour les acteurs sociaux 

éducatifs de réinvestir l’espace public et de retrouver les dimensions territoriales et politiques de leur métier. 

 

Public ciblé : Acteurs Sociaux, éducatifs et culturels du territoire 

- Animateurs périscolaires, des collectivités locales, des associations socioculturelles, animateurs d’ACM. 
-Professionnels du secteur médico-social. 
-Personnel des centres sociaux (Animateurs, médiateurs, Ludothécaires). 
-Coordinateurs d’équipes, chefs de services, responsables associatifs. 
-Elus associatifs et des collectivités locales. 
-Bénévoles associatifs 
-Toutes personnes et professionnels intéressés par cette thématique. 
 

 

Organisation 

La formation se déroulera entre Janvier et Juin 2017 à raison d’un jeudi par mois. Il est composé : 

- D’un premier module de 3 jours qui permettra de poser les bases du travail dans l’espace public. Il n’est pas 
obligatoire pour suivre le reste de la formation, même s’il est conseillé pour mieux appréhender les autres 
journées de formation. 

- De journées de formations indépendantes permettant de découvrir et d’expérimenter des outils d’animation 
dans l’espace public. 

En cas de sollicitation pour mettre en place ce programme dans une structure, sur un territoire spécifique, il est 
possible d’adapter la formation à vos attentes, vos besoins, vos contraintes. 

Ex : Mise en Place d’une formation- action afin d’accompagner un projet de développement d’animation de l’espace 
public ou de mettre en place un module d’approfondissement. 

Les journées de formation se dérouleront au Centre Régional de Formation de RESPIRE au 27 Rue André Boulle 
41000 BLOIS aux horaires suivant : 9H-12H30/13H30-17H ainsi que sur le terrain (rues, places, autour de structures, 
dans certains quartiers …) 

 

Objectifs 

1-Comprendre les enjeux et développer sa pratique de l’animation dans l’espace public 

-EC de définir l’espace public 
-EC de définir sa conception de l’animation de l’espace public 
-EC de définir sa pratique et de la faire évoluer au regard de son contexte professionnel 

2-Expérimenter des outils d’animation de l’espace public 

-EC d’animer un porteur de paroles 
-EC d’utiliser le théâtre image dans une animation de l’espace public 
-EC d’expérimenter et de créer des outils d’animation de l’espace public 

 



Tarifs 

 60 €/ personne / journée 

 160 € /personne / 3 journées  

 400€ /personne pour l’ensemble de la formation 
 

Inscriptions 

Vous pouvez vous inscrire à la journée, au module ou à l’ensemble du programme en fonction de vos 
besoins et de vos disponibilités. 
Pour vous inscrire, merci de télécharger la fiche d’inscription  sur la page d’accueil de notre site internet 
(www.respire-formation.fr) et de la retourner par mail ou courrier à l’adresse suivante : Association 
RESPIRE 27 Rue André Boulle 41000 BLOIS. 
Pour une prise en charge individuelle merci de joindre votre règlement ou de préciser votre mode de 
paiement, pour une prise en charge employeur merci de joindre à votre fiche d’inscription une attestation 
de prise en charge employeur. 
 

Programme 

MODULE DE BASE : Comprendre les enjeux et développer sa pratique de l’animation dans l’espace 
public 

Jeudi 19 Janvier 2017 
 

Identifier les enjeux de l’animation de l’espace public dans le 
champ de l’éducation populaire et de l’animation socioculturelle 

Jeudi 9 Février 2017 
 

Analyser ses pratiques ou non pratiques du travail dans l’espace 
public. 

Jeudi 16 mars 2017 Définir sa conception de l’animation dans l’espace public 

 

MODULE TECHNIQUE : Animer des outils d’animation de l’espace public 

Jeudi 6 Avril 2017 
 

LE PORTEUR DE PAROLES 
Un très bon outil que tout le monde croit connaître 

Jeudi 4 Mai 2017 LE THEATRE IMAGE 
Les intrusions citoyennes 

Jeudi 15 juin 2017 LA METHODE « SAC A DOS » 
Travailler avec ses propres outils et sa sensibilité 

(Instruments de musique, peinture, jeux, photos…) 

Jeudi 6 Juillet 2017 JE CREE MON OUTIL 
En fonction de mon territoire, mon public et de mes objectifs 
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