
 
 
 

  

 

Réseau d’Education Populaire pour la Recherche  

et l’Innovation en Education et en action Sociale 

 7  rue nndré ooulle 10000 olois 

Contact : Dominique DEKETELnERE :  0  6   1 0   0 

respirecentre@orange.fr 

RESPIRE peut vous proposer  
un projet de formation interne, spécifique pour votre structure.  

Ce projet prendra en compte les problématiques spécifiques de votre public, votre territoire et votre projet, envisagera le           
développement des compétences des acteurs (animateurs, bénévoles…), les compétences collectives de vos équipes et les com-
pétences organisationnelles de la structure. Pour cela, nos propositions pourront intégrer : 
 

 Un accompagnement à l’élaboration et la mise en place du plan de formation de la structure, 
 Un accompagnement à la création de ressources formatives, au sein de la structure, 
 Un accompagnement dans la mise en place des moyens de valorisation et de reconnaissance des compétences              

développées, notamment par rapport à des référentiels diplômes, dans le but de contribuer au développement professionnel 
des acteurs. 

RESPIRE est un réseau d’acteurs du système éducatif qui comprend des structures et des acteurs du     
secteur de l’animation, de l’éducation spécialisée, de la protection de l’enfance, de l’enseignement, de l’accompa-
gnement à la parentalité,  de la prévention de la santé… C’est aussi un Organisme de Formation Professionnelle 

reconnue en  Région Centre.  

Notre ambition : 
 

  Mouvement d’Education Populaire, nous participons à la formation et la valorisation des acteurs de l’éducation  
  

 au plan individuel, en leur permettant de prendre conscience de leurs propres compétences, de se les approprier et 

de les développer 

 au plan de la communauté éducative, en favorisant les échanges, les transferts de compétences et l’identification des 

responsabilités, de la place et du rôle de chacun 

 au plan de la société, en offrant une meilleure lisibilité du rôle, des fonctions, des missions,… de chacun des acteurs et en  
favorisant la promotion sociale de ceux-ci ; mais aussi par le développement et la valorisation des structures, des entreprises 

du champ de l’éducation. 

Financement des formations : 
 

RESPIRE est un organisme de formation.              
Les formations proposées peuvent être        
financées dans le cadre de votre compte     
personnel de formation (CPF) du plan de      
formation de votre structure, ou encore de la 
période de professionnalisation. 
 

 

 
 
 

Une pédagogie basée  

sur la valorisation  

des compétences des acteurs  

et la confrontation des pratiques. 
 

Nos interventions intègrent systématiquement : 
 

 La prise en compte des attentes des stagiaires 
 Des échanges d’expériences, de pratiques, de  

méthodes et d’outils 
 Une dimension théorique et une approche plus  

pratique, opérationnelle 
 La remise d’un dossier ressource (articles, présentation 

de projets, outils, bibliographie, carnet d’adresse…) 
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Formations Continues 

 

Programme 2018-2019  

 Pour répondre à des besoins individuels 
de formation : 

- Pour parfaire ses connaissances ou les réactualiser, prendre du recul par rapport à ses pratiques. 

- Pour rencontrer d’autres acteurs, d’autres professionnels autour de problématiques communes. 
- Pour confronter ses opinions et ses pratiques à d’autres points de vue, à d’autres pratiques. 

- Pour partager ses expériences, ses connaissances, ses difficultés. 

 
 

Autant que possible, nous nous emploierons à rendre les participants  
auteurs et acteurs de leur formation afin que chacun apporte son expérience,  

ses outils, ses réflexions, ses questionnements…. Dans une démarche de partage,                           
de mutualisation, de réciprocité. 



 Réseau d’Education Populaire pour la Recherche et l’Innovation en Education et en action Sociale 

 7  ue  ndru  ouell  10000 olus  -  0  6   1 0   0 - respirecentre@orange.fr 
N° SIREN : 502 244 718 - Enregistré sous le numéro 24 41 00891 41 auprès de Monsieur le Préfet de la région Centre 

 nccueillir et accompagner un public en situation difficile  

Objectifs : 
 
 S’approprier les concepts de contenance/contention 
 Situer les pratiques dans un cadre réglementaire 
 Prendre du recul sur ses pratiques pour les resituer dans un cadre 

éthique et une démarche éducative 

La contenance au service 
d’une approche éducative 

Accompagner un public 
qui n’est pas demandeur 

Formation de Formateur 

Méthodes : 
 Intervention/débat avec des intervenants/professionnels du secteur 

de l’éducation spécialisée et de la gérontologie 
 Echanges d’expériences et de pratiques 
 Groupes de production 

 
Dates :  14 janvier 2019 
Tarifs :       56.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 
 

Objectifs : 
 
 S’approprier le concept d’accompagnement 
 Identifier pourquoi le public n’est pas demandeur 
 Repérer les leviers et les stratégies qui vont permettre au public et 

à leur famille de s’impliquer dans la démarche d’accompagnement. 

Méthodes : 
 Intervention/débat avec des intervenants/professionnels du secteur 

de l’éducation spécialisée, la protection de l’enfance et l’animation. 
 Echanges d’expériences et de pratiques 
 Groupes de production 

 
Dates :  29 janvier 2019 
Tarifs :       56.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 
 

La démarche de projet 

Méthodes : 
 Identification des représentations et des références individuelles 
 Confrontation de celles-ci avec le cadre des référentiels diplômes 
 Construction d’un cadre de références « RESPIRE » 
 Elaboration des documents 

stagiaires. 

 
Objectifs : 
 
 Se construire un socle de références concernant la démarche de 

projet et la méthodologie du projet 
 Harmoniser nos approches sur les interventions en Formation   

Professionnelle 

          Dates :  14 décembre 2018 
          Formation réservée aux                         

intervenants de RESPIRE 

Construire et animer des 
séquences de formation 

Soirée comprise le 6 décembre 

Méthodes : 
 Analyse des pratiques des participants, identification d’objectifs de 

progression individuels. 
 Partage d’expériences, d’approches et d’outils 
 Construction d’un cadre méthodologique 
 Appropriation d’outils, 

mises en situation, jeux de 
rôles... 

     Dates :  6 et 7 décembre 2018 
     Tarifs : 150.00 € Repas compris 
      Gratuits adhérents individuels et collectifs 

Les publics du secteur 
de l’animation sociale 

 

Objectifs : 
 
 Définir le champ de l’animation sociale 
 Identifier la fonction et le rôle de l’animateur dans les structures du 

secteur de l’animation sociale 
 Situer la place de l’animation dans ces structures 
 Quelle place de l’éducation populaire dans ce secteur ? 
 
Méthodes : 
 Partage d’expériences, d’approches et d’outils 
 Rencontre avec des professionnels représentatifs de la diversité du 

secteur 
 Visites de structures. 

Connaissance du secteur 
de l’animation sociale 

 

Objectifs : 
 
 Caractériser les publics rencontrés dans le champ de l’animation 

sociale 
 Définir l’animation dans ce secteur, connaitre les pratiques, les 

projets, les démarches spécifiques au secteur 
 Identifier les professionnels, dans leur diversité, qui participent à 

l’animation dans ces structures 
 

Méthodes : 
 Partage d’expériences, d’approches et d’outils 
 Rencontre avec des professionnels représentatifs de la diversité du 

secteur 
 Visites de structures. 

Dates : 18–19 avril 2019 
Tarifs : 112.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 
 

Objectifs : 
 
 S’approprier les concepts de contenance/contention 
 Les situer dans un cadre réglementaire 
 Prendre du recul sur ses pratiques pour les resituer dans un cadre 

éthique et une démarche éducative. 

Objectif : 
 
 Mieux appréhender la méthodologie d'élaboration d'une séquence 

de formation et améliorer ses compétences d'animation de groupe et 
de pédagogie.  

Dates : 14-15 février 2019 
Tarifs : 112.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 
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Interroger et actualiser ses approches pédagogiques 

PUBLIC CIBLE : 
Toute personne impliquée dans une démarche éducative, ou qui s’y     
intéresse… La présence à ces temps de formation d’une diversité importante d’acteurs 
en fera la richesse. (Animateurs Socioculturels, éducateurs spécialisés, acteurs de la 
protection de l’enfance, enseignants, psychologues, acteurs de la prévention de la santé, 
parents…)  
 

TARIFS : 
- Ces formations sont gratuites pour tous les adhérents individuels de RESPIRE 
en 2018 et à jour de leur cotisation (2019), ainsi que pour les membres (salariés 
et bénévoles) de nos adhérents collectifs.  
- Un abattement de 30% sur le prix total de la formation est appliqué pour la 
participation à 3 journées ou plus. 
 

HORAIRES : 
9h00-12h00     13h30-16h30 
Le déjeuner est libre (il y a de nombreuses possibilités de restauration à proximité de 
RESPIRE). 
 

Date limite d’inscription : 7 jours avant la date de la formation. Passé ce délai, 
merci de nous appeler pour vérifier qu’il reste des places disponibles. 
 

RESPIRE se réserve la possibilité d’annuler une journée de formation 7 jours avant la date 
programmée en cas d’un nombre insuffisant de stagiaires. 

La psycho-pédagogie positive (1) 

 
Objectifs : 
 
 Découvrir la psycho-pédagogie positive et ses apports (théoriques 

et pratiques) dans le développement personnel et l’éducation de 
l’enfant. 

Contenus/Méthodes : 
 Définition et approche historique de la psychologie positive 
 Apport des neurosciences 
 Appropriation d’outils et techniques pour accompagner l’enfant 

dans son développement personnel 
 Méthodes actives, 
       expérimentations... Dates : 26 février 2019 

Tarifs : 56.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 

Contenus/Méthodes : 
 Définition de la pédagogie positive 
 Appropriation d’outils et techniques pour aider l’enfant dans ses 

apprentissages (profils et stratégies d’apprentissage, les intelli-
gences multiples, approche émotionnelle, corporelle et intellectuelle 
intégrative…) 

 Méthodes actives, 
       expérimentations… 
 

La psycho-pédagogie positive (2) 

Dates : 26 mars 2019 
Tarifs : 56.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 

Objectifs : 
 
 Découvrir la psycho-pédagogie positive et ses apports (théoriques 

et pratiques) dans le développement des apprentissages de 
l’enfant. 

Les grands modèles en éducation 

Objectifs : 
 
 S’approprier les grands modèles en éducation 
 Les resituer dans leur époque, dans leur contexte 
 Se situer et interroger ses propres conceptions de l’éducation 

Méthodes : 
 Interventions/débats 
 Echanges d’expériences et de pratiques 
 Groupes de production, groupes de projets 
 Mise en situation, jeux de rôles 
 Construction d’outils 

 Dates :  2 avril 2019 
Tarifs :       56.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 

Les courants pédagogiques (1) 

Objectifs : 
 
 Connaitre les grands pédagogues, 
 les resituer dans l’histoire et identifier leurs préceptes 
 Interroger ses pratiques dans une recherche de sens et de cohé-

rence 

Méthodes : 
 Interventions/débats 
 Echanges d’expériences et de pratiques 
 Groupes de production, groupes de projets 
 Mise en situation, jeux de rôles 
 Construction d’outils 

Dates :  21 mai 2019 
Tarifs :       56.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 
 

Les courants pédagogiques (2) 

 
Objectifs : 
 
 Approfondir la connaissance des courants pédagogiques abordés 

lors de la journée du 26 février, en fonction de choix faits par les 
stagiaires. 

Méthodes : 
 Interventions/débats 
 Echanges d’expériences et de pratiques 
 Groupes de production, groupes de projets 
 Mise en situation, jeux de rôles 
 Construction d’outils 

Dates :  11 juin 2019 
Tarifs :       56.00 € 
 Gratuits adhérents individuels et collectifs 


