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Une formation qualifiante et diplômante du réseau des CREFAD
en partenariat avec la SCOP OXALIS 

    

et avec la participation de POLLEN SCOP

L’étude préalable et la mise en place de cette formation ont bénéficié d’un financement du

Penser son engagement,
Écrire sa pensée.

RESPONSABILITé

Conditions d'admission

    

Cinq ans d’expérience professionnelle et/ou
bénévole confirmée.
L'admission des candidats à cette formation
suit plusieurs étapes :
• constitution d'un dossier d'inscription à
demander auprès de dASA ;
• entretien avec les formateurs.
Des réunions d'accueil, d'information et de
préparation du dossier d'inscription sont
organisées : demander le calendrier à dASA
• mobilisation des ressources liées à votre
statut : nous montons avec vous le finance-
ment de votre parcours.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Je souhaite recevoir le dossier d’inscription
Je souhaite être contacté(e) par téléphone par un

des responsables du Séminaire itinérant acteurs et 
entrepreneurs sociaux.
Nom : ..........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse : .....................................................................................
Code postal et ville : ...................................................................
Téléphone :  ...............................................................................
Courriel :  ....................................................................................

Xavier Lucien
Tél.  06 82 58 43 70

xavier.lucien@gmail.com
Jean-Luc Chautagnat

Tél. 06 85 40 38 16
jl.chautagnat@oxalis-scop.org

Christian Lamy
christian@crefad.info

Ren
seignements

Coupon réponse

Déroulement et validation

    

Le séminaire est un itinéraire collectif sur
trois ans selon la formule DHEPS : prochaine
promotion d’octobre 2010 à septembre 2013.
Il est organisé en collaboration avec les
universités de Tours (François Rabelais),
St Etienne (Jean Monnet), et Clermont-Ferrand
(Blaise Pascal) qui permettront l’obtention d’un
diplôme universitaire ou d’un diplôme master 1.
Promotions suivantes à partir d’octobre 2011.
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Association dASA
la Pardige

53 rue de la Pardige
43100 Brioude

Militant(e), bénévole, salarié(e)... 
vous êtes
acteurs du changement social.

    

Vous oeuvrez dans une association, un
syndicat, un organisme public, une
entreprise de l’économie sociale et

solidaire engagé(e) dans un monde complexe et multiforme.
Au-delà de la technicité nécessaire à votre engagement, vous
êtes confronté(e) à la complexité du monde et vous souhaitez
l’appréhender par une démarche autonome, hors des sentiers
battus de la “pensée unique” ou des recettes.

Démarche pédagogique
+ Itinérance

    

Le séminaire est rythmé par onze sessions
nomades (d’une semaine chacune et de 9
ateliers en week-end) sur un site repéré
qui sert de point d’ancrage aux apports

théoriques et aux travaux dirigés, selon la trame suivante :
- contenus théoriques et illustrations de terrain
- intervenant incongru, témoins
- temps de travail personnels sur consigne
- temps d’écriture
- information, analyse et critique du site d’accueil
- enquête de terrain

Une formation pour ...
Analyser son expérience sociale et le contexte dans lequel elle s’inscrit ;
Articuler son expérience et celle des autres aux savoirs théoriques afin de renforcer son action sur le terrain ;
Faire l’apprentissage de la démarche de la recherche en travaillant sur un sujet issu de sa propre pratique ;
Améliorer la maîtrise de l’écriture comme outil de la pensée et de l’action.

    

Thématiques des séminaires : culture, sociologie,
pédagogie, politique, philosophie, entraînement mental
et méthodologie, etc...

+ Méthodes

    

Le principe d’une autoformation indivi-
duelle et collective sera largement mis
en avant. Il implique la maîtrise de son
parcours de formation, de son déroulement
et de ses étapes. Il requiert également la mise
en place par les stagiaires d’un itinéraire

personnalisé de formation, choisi en fonction de
besoins repérés par chacun, parmi les offres existantes
(séminaires, colloques, etc...).

+ Construction collective de savoirs

    

Les travaux dirigés permettront des
approfondissements théoriques. Les thèmes
en seront déterminés avec les participants
en fonction de leurs besoins et centres
d’intérêt.

Les personnes ressources (universitaires, chercheurs, acteurs
de terrain) seront sollicitées pour accompagner les réflexions
du groupe. L’ouverture sur les réseaux des participants et
la mise en commun des outils des uns et des autres feront
également partie des ressources proposées.

Le Réseau des CREFAD

    

...est la coordination nationale des associations
se reconnaissant dans des valeurs communes et
issues d’une histoire liée à l’Union Peuple et Culture.
Ses valeurs prennent source dans le Manifeste
de Peuple et Culture, l’éducation populaire,
la laïcité, la lutte contre les inégalités, habitudes,
intolérances, la référence à l’entraînement mental,
en prenant en compte les évolutions du monde et
des techniques et le fait économique de nos
associations inscrites dans l’économie solidaire.

Plus d'éléments sur http://crefad.info 
et sur http://efadine.wordpress.com/

L'association dASA, membre de ce réseau, est
l'organisme de formation qui réalise les dossiers de
prise en charge et les conventions. 
N° de déclaration : 83430315543
Elle recueille les dossiers d'inscriptions.
cf. coupon ci-joint
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Un itinéraire collectif sur 3 ans dans différents territoires et
milieux sociaux, le séminaire vous propose une démarche et
des outils. Conçu en alternance, il vous permet de concrétiser
vos apprentissages et votre réflexion par une recherche-action
et la rédaction d’un mémoire de niveau maîtrise universitaire.
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Penser son engagement 

écrire sa pensée 

Séminaire Itinérant Acteurs et Entrepreneurs Sociaux 
parcours DHEPS -   Organisé par le Réseau des crefad et Oxalis 

 

     rencontre d’information 
                        mercredi 6 juillet 2011 à 18 h 30 à Rennes 

15 rue Martenot - 35000 Rennes  

 

Présentation du séminaire, du parcours DHEPS, du programme et des contenus, des 

intervenants, de la démarche pédagogique. Travail collectif et individuel pour ceux qui le 

souhaitent sur une thématique de recherche. 
 

            Une formation par la recherche 

Cette formation pluri-disciplinaire mobilise les apports théoriques et méthodologiques des sciences humaines et 

sociales et les outils et méthodes de l’éducation populaire pour aborder les situations et les pratiques 

d’accompagnement de porteurs de projets, individuels ou collectifs. Elle permet de reconnaître et de valoriser les 

acquis de l’expérience par l’apprentissage d’une démarche de recherche-action validée dans un contexte 

universitaire. Elle s’organise en trois étapes, dont chacune nécessite une production écrite. 

Elle est sanctionnée par la soutenance d’un mémoire qui, selon l’avis du jury de l’université, peut ouvrir sur une 

inscription en 3e cycle (2e année de Master). Elle est itinérante : une forme de nomadisme inscrite dans une 

socialisation et le développement de sa propre curiosité. 

            Une formation aux enjeux multiples 
+ Acquérir un diplôme universitaire.               +Améliorer sa pratique par une formation par la recherche-action. 

+ Penser ses actes en s’appuyant sur les apports des sciences humaines et sociales, et la mise en œuvre de 

démarches et méthodes de l’éducation populaire. 

            Objectifs de la formation 

+ Apprendre à problématiser les situations à partir d’un regard critique et pluriel reposant sur les sciences 

humaines et sociales.                       + Analyser la complexité des pratiques et les obstacles à leur changement.. 

+ Approfondir des vigilances théoriques et méthodologiques du point de vue de l’éducation populaire et de 

l‘économie sociale et solidaire.                              +Acquérir des connaissances et des compétences nouvelles. 

+ Etre en mesure d’inscrire son action en partenariat dans une démarche coopérative. 

            Contenus de la formation 

+ des séminaires théoriques et méthodologiques ; 
+ des apports thématiques et pratiques dans le champ de l’accompagnement de projets ; 

+ des ateliers méthodologiques de conduite de la recherche-action ; 

+ un accompagnement des travaux d’écriture et de recherche, et des pratiques ; 

+ l’appui individuel d’un directeur de recherche. 

            Itinérance et calendrier 

Le parcours de trois ans comprend onze sessions d’une semaine et des ateliers de méthodologie de la recherche 

de 3 jours dont certains, adossés à des situations d’animation, se déroulent du vendredi soir au dimanche. Les 

lieux des sessions et des ateliers sont différents et adaptés aux thématiques abordées et aux étapes du parcours. 

             Publics concernés 

salariés ou bénévoles, dans une association, une organisation publique, politique ou syndicale, une entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, une administration de l’Etat ou dune collectivité territoriale...  Animateurs, 

agents de développement, formateurs, travailleurs sociaux, éducateurs, ... 

            Durée de la formation 

La formation est en alternance sur 3 ans, d’octobre 2011 à octobre 2014. Elle comprend 1 092 heures, dont : 

- 574 heures : enseignement et travaux coopératifs en session et en atelier ; 

- 518 heures : travaux dirigés personnels (lectures, écritures, entretiens, réalisation de la recherche). 

Les travaux dirigés individualisés sont accompagnés par le directeur de recherche ou par des personnes 

ressources. 

 

 

Contacts : xavier.lucien@gmail.com - lamy.ch@orange.fr 

 

mailto:xavier.lucien@gmail.com
mailto:lamy.ch@orange.fr

