CR Labo #2 des pratiques de formation et facilitation
Rencontre des 2 et 3 mars 2019
Participant.e.s (17 pax) :
Luc (DR Vir’Volt) , Alban (SN), Thierry (Compta), Ornella (Bateleurs), Karine (stagiaire Bateleurs),
Benjamin (Vir’Volt), Soazic (Bvl SN), Eve (SN), Nils (DR Sem&Vol), Léa (Vlt SN), Anna (bvl AVJ), Anet
(bvl AVJ), Marylou (Créneau), Orane (Beaumotte), Amel (AVJ), Fatima (Beaumotte), Adeline (Bvl SN)

Coordinatrices : Lucile C., Esperanza
Rappel du programme :
Samedi 2 mars
9h00 Accueil
9h15 Faisons connaissance !
10h15 PAUSE
10h30 Repensons nos formations: WEP/WERE et Formation d’animation de chantiers internationaux
12h30 REPAS
14h00 Découvrons, jouons, expérimentons !
17h30 Préparation des chantiers
18h00 Météo du soir
Dimanche 3 mars
9h00 Energizer
9h15 Mise en chantier
10h30 PAUSE
10h45 Remise en chantier
12h30 REPAS
14h00 Clôture des chantiers
15h00 Préparation prochain Labo
15h30 Évaluation
16h00 Rangement + départs

Formation animateur de chantiers
Objectif : former les futurs animateurs vie de groupe et technique de nos chantiers
Compétences à développer :
- Positionnement et rôle de l'animateur
- Transmission des valeurs de SJ
- Échanger sur les expériences et savoirs de chacun.e
Moyens : Temps formels, temps de pratiques, mises en situation
Quel lien avec le BAFA ?
Problème du nombre d'animateurs, pas assez par rapport au nombre de chantier.
Est-ce que les volontaires ont leur place sur les temps d'explication, de logistique, des
lieux ? En tant qu'animateurs ? Nécessité de les former à la partie animation. Pas assez
de place pour des bénévoles.

Est-ce qu’on pense une trame commune ? Compliqué en fonction des déleg, pas la même
réalité.
Plus-value de la formation pour les volontaires : animation au sens large (gestion de
groupe, sécurité, tech d'anim, etc,..)
Pas de reconnaissance jeunesses et sports. Tentative d'appro BAFA chantier avec UFCV.
Switcher les binômes ? Trop de volontaires Vdj
Tous les volontaires doivent animer l'été. Pas toujours sur site si besoin pour le chantier.
WEP / WERE
Porté par le national : les bénévoles sont sur place.
Développer des WEP / WERE en région ?
Ouvrir les WEP aux jeunes qui veulent partir hors SJ ?
Formation interculturelle, sensibilisation hors WEP. Prendre les meilleurs éléments pour
faire une formation de deux jours
WEP
Succession d'ateliers de deux jours pour ouvrir des pistes de réflexions auprès des futurs
volontaires.
Thématiques : choc culturel, craintes, points sensible, posture, rôle, etc,... Déconstruction
des stéréotypes. Quelques sujets à approfondir, outils à repenser. Besoin de changer d'air
pour les salarié.e.s, solliciter l'intelligence collective. Une vingtaine de participants par
WEP. Pas obligatoires.
WERE
Accélérateur d'engagement citoyen à SJ ou ailleurs. Accompagner le volontaire au retour.
Transformer le vécu en autre chose. Moins de monde qu'au WEP : volontaires qui habitent
loin, qui ont moins besoin de SJ. Transformer l'expérience en apprentissage. Valorisation
des réflexions ?
Retour plénier
• WEP : volonté à long terme de développer l'envoi des volontaires, et donc en
horizon, de développer dans les délégations des sessions de préparation au départ
(Semevol / Bateleurs / Beaumotte)
•

WERE: envie de développer un deuxième WERE, reformalisation des compétences
et développement de nouveaux outils ou recupération des anciens outils produits
dans les projets précédents.

• Formation animateurs chantiers :
Difficile d'isoler des objectifs communs. Réflexion sur les freins qui peuvent gêner la bonne
réalisation du chantier. La question de la transmission des valeurs au travers du chantier
reste majeure. La question du degré d'engagement des animateurs est également
centrale.
Points d'insatisfaction sur le lien avec le local.

Le lien avec l'interculturel est sous utilisé.
Questions de la préparation en amont du chantier, qu'est ce qu'on arrive à faire avec les
animateur.tices.
Quel est le rôle des personnes sur la délégation dans la menée de ce temps-là?
Pas encore très clair sur les objectifs opérationnels du groupe.
Nécessité de reproduire chaque année un temps de mise en chantier pour prendre du
recul, possibilité d'analyse de pratiques, d'échange fortement accepté.
Il existe une trame commune entre les délégations qui peut enrichir les pratiques de
formations, malgré les différences de contexte selon les délégations.
En réunion de DR, il a existé une réflexion sur ce qu'est un chantier, un temps
d’expérimentation des référentiels. Un travail qui n'a jamais été prolongé mais qui peut
être un appui pour penser la formation. Où est-il ? idée de le trouver pour l'atelier de
demain matin
Luc et Orane ont travaillé sur THE “référentiel”. Récupérer les bilans de fin chantier pour
enrichir les dynamiques de formation.
Il est nécessaire de se mettre d'accord sur ce qu'on attend d'un chantier. Ce qu’on veut y
trouver.
Espaces de formation à investir :
• WEP / WERE
•

Les rencontres educ pop > premier week-end de décembre. Idée de thématique :
« transition écologique, plusieurs personnes intéressées AVJ et V’V). Voir avec
Esperanza

•

Prise de parole en public > Adeline intéressée pour y travailler avec Laëtitia. Voir
avec Esperanza

•

Ateliers pour les Rencontres de SJ :
- Info formation synergie (Adeline)
- Accessibilité (Soazic)
- L’écologie dans SJ (Ben) remettre l'enjeu environnemental au centre.
- Arpentage actu BD (Nils)

•

La base de données (Toolkit) (Nils) Projet long terme, ponctué de rencontres et de
sessions de développement (mutualisation des outils de formation / animation et
accessibilité pour le mouvement > 9 personnes intéressées. Deux week-end
envisagés, espacés de six mois.
LIEN D’ACCÈS VERS LA DROPBOX :
https://www.dropbox.com/sh/6kgfh8bwbhnapn9/AADOusdNQrSiy9GcGzlBDqcia?dl=0

•

Rencadrante (Nils) rencontre des encadrant.e.s techniques qui a lieu l'hiver.
Prochaine rencadrante autour de la promotion du volontariat par l'action.

Infos diverses :
Le Créneau :
• formation yourte
• formation HACCP
• formation faire son pain

Beaumotte : Séminaire sur les chantiers ado à l'automne prochain
SN : Séminaire international sur l'inclusion sociale en 2020
Prochain Labo : week-end 19/20 octobre à Paris.
Collé à la commission formation : (vendredi 18/10)
> Vendredi commission et week-end labo, pour permettre à un maximum de personnes de
se libérer et de participer au week-end.
Souhaite intégrer la commission formation : personne pour le moment.
Coordo de la commission formations : Esperanza et Anet jusqu'à la prochaine.
Un lieu où l'on peut s'interroger sur les formations qui sont mises en place dans les
différentes délégations, qu'elles soient techniques (fabrication de pain) thématiques
(inclusion sociale)
Mission de la coordination du labo : Adeline Serrand et Lucile Coquelet.
Remplir le squelette existant des deux jours
Impliquer les participant.e.s dans la proposition et la menée d'ateliers
Ne pas animer obligatoirement l’intégralité des temps.

