compte rendu du Labo de formation
Date

Lieu

Rédaction

22 et 23 septembre 2018

MRJC

Espéranza et Nils

Présents

Fonction

Adeline Serrand

Elue militante

Lucile Coquelet

Elue militante

Esperanza Falero

Salariée SN coordination des formations

Hannah Beaumont

Elue militante

Léa Cuviller

bénévole

Aline Touchard

Bénévole

Thierry Courant

Salarié SN

Nils Guyot

Salarié DR Sem et Vol

Sujets
Qu'est ce qu'on
fait là

Solidarités Jeunesses

Discussion

Propositions / décisions

Atelier "post it" patates
– Attentes du Labo :
Identifier les besoins et envies en terme de formation pour alimenter la commission finance
Créer un espace pour structurer un pole de formateur
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Sujets

Discussion

Propositions / décisions

Créer / imaginer / monter de nouvelles formations
Confronter et réfléchir les formation à venir, pouvoir faire des retours sur les formations passées
Capitaliser des outils
Tester de nouveaux outils
–

Attentes du WE :

Mieux définir le fonctionnement général du Labo
Partager de bonnes pratiques autour de la formation
Parler de la mise en place de formation, méthodologie/cheminement
Réflexion autour d'outil
Avoir une vision plus large des moyens / méthodes / outils utilisés à SJ
Travail sur des projets concrêts : Rencadrante, Tool kit , des chiffres pas des lettres, animer les instances à SJ,
Etre élu à SJ.
Objectif et
moyen de
fonctionnement
du Labo
Etat des lieux de
la formation à SJ

Manque de formateurs pour :
Rencontre d'éduc pop (thème à définir, éducation éthique et politique, communication éthique, ....)
ouvert mais reste très SJesque,
Rencadrante (Lucile seule)
Des lettres pas des chiffres (Thierry seul)
Pour des WEM WER aussi
Trois grandes thématiques de formation actuellement
1 Se rencontrer :
temps de rencontre, d'échange, retour d'expérience plus à destination de l'interne même si pas fermé.
2 S'outiller pour enrichir sa pratique :
temps de formation "techniques" pour les acteurs et les besoins de SJ et/ou autour des méthodes éduc pop
3 Comprendre pour agir :
Formation plus "politiques" et "sociétales" pour mieux comprendre et agir sur le monde

Solidarités Jeunesses
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Sujets

Discussion
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*Question sur notre pertinence et les buts dans l'ouverture de nos formations, est on capable de sortir de
notre entre soi et d'offrir des compétences transposable dans d'autres contextes ou est-ce plus pour
"recruter" de nouveaux membres?
*Questionnement sur la visibilité de nos formation, notamment pour les personnes sympatisante mais pas
spécialement membre de SJ.
*Peu de personnes présente par exemple ce WE hors les personnes de la commission formation.
=>Besoin d'une liste de diffusion avec l'ensemble des animateurs/facilitateurs/formateurs pour mieux
communiquer sur le labo et les autres formations.

Créer un annuaire/data des animateurs/facilitateurs avec leurs
contact et leurs compétences.

*Ouverture aux volontaires : toujours questionnant, ouvert en théorie mais souvent incités seulement quand
il manque de monde sur une formation, en dernier recourt.
Question du moment d'organisation des formations : quels public/semaine ou WE/lieu....
Labo devrait permettre de partager et former d'autres personnes sur les formations que l'on mène pour
assurer leur pérennité.

Manque de circulation de la communication envers les
délégation (entonnoir du DR) et de l'extérieur à traiter

(Formations qui vont bien :

Formation avec des résultats aléatoires :
Accueil social : manque de participants, plus les formateurs du moment.

Besoin de mieux définir les rôles et objets de la commission
formation et du labo (pour ne pas faire doublon ou d'oubli)

Formation à re-réfléchir où refonder voir arrêter : )
Disgression qui appartient plus à la comm formation, on arrête là!

Définition du squelette du Labo
Quand?
Fonctionnement

Solidarités Jeunesses

2 rencontres/labo par an:
- 1 vers octobre pour que les salariés puissent participer
(septembre compliqué car fin des chantiers) APRES LE
COLLECTIF PILOTE (idéalement 2 semaines après)> LE 3ème
WE d'octobre serait idéal
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Sujets

Discussion

Propositions / décisions
- la 2ème rencontre devrait réunir les coordo de chantiers
internationaux, donc vers le mois de mars (le 1er we serait
bien)
> collé à la Commission formation serait idéal.

Durée?

Idéalement sur 1 we

Contenu?
Précisions: "retour sur les formations" > bien communiquer en des termes qui impliqueront plus que les
salarié.e.s (volontaires, bénévoles...)
Objectif des rencontres: analyse de pratiques, proposer des temps transversaux réunissant les facilitateurices

- Retour sur les formations/rencontres/ ateliers
- Echanges de pratiques / Découvertes de nouveaux outils
- Calendrier
- Propositions de formations
- Positionnement des formateurices
- Mise en chantier sur les formations/rencontres/ateliers à venir
- Prochain labo (qui contacte qui? redéfinition des rôles)

> bien communiquer en amont du Labo pour que les participants viennent avec des éléments
> Présenter le tool kit (donc le remettre à jour et le valider pour le proposer)

"Identification des besoins en formation" > c'est plus le rôle de la commission formation

> Important de ne pas attendre car il va faire partie intégrante
du labo = l'intégrer dans la découverte de nouveaux outils
("évolution du tookit")

Le timing de ce contenu sera à la charge des personnes qui animeront le prochain labo.
Nils propose que l'on se partage l'animation et que chacun choisisse un thème sur lequel il souhaite
travailler (ou co-travailler) afin de décharger et que 2 personnes ne fassent pas tout.
> Définition des rôles nécessaires pour que le Labo fonctionne
Co-animation sur les différents point de contenu
Travailler sur la coordination en amont
Destiner un temps avec les coordos et les anim'
QUI? (rôles)
Coordination + Esperanza
Co-animation sur les différents points du contenu
> Comment on communique d'avantage sur le labo, sur ses objectifs et sa visibilité?
> Proposer des thématiques qui intéresseront vraiment les gens et qui seront une porte d'entrée pour
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> Penser à ajouter un rôle "modérateur du tookit"
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ensuite leur permettre de s'investir davantage et de les "fidéliser".
Envoyer plutôt à une liste de potentiels participants visés suivant une thématique (ex pour mars tous ceux
qui portent la formation animateurs chantier )

Où se font les rencontres?
> L'idée est que le labo d'octobre soit collé à la commission formation. A voir si on poursuit de la sorte pour
les prochains.
> Pour des raisons pratiques et logistiques ce serait (peut-être) mieux que ça soit collé et donc au même
endroit
Avis partagés sur la practicité ou facilité de le faire à Paris ou les difficultés ou au contraire l'attractivité d'aller
en délég.

- Faire aussi passer systématiquement des descriptifs de ce qui
se mettra en place aux délég + relais formation et coordo pour
informer de l'existence du labo et de son ouverture aux
personnes intéressées.

Voir lundi 24 à la commission formation pour l'organisation.
Proposition: le labo d'octobre à Paris, collé à la commission
formation + celui de mars en délég (> permet d'impliquer et
de valoriser les gens en local et de les "fidéliser" pour qu'ils
s'engagent davantage lors des Labos suivants. Pourraient
davantage se donner les moyens d'aller à Paris du coup)

Division en 2 groupes de 4:

- présentation du Labo façon catalogue Hannah, Lucile, Adeline et Thierry
- Toolkit et outils de capitalisation Aline, Lea, Nils et Esperanza
> Question posée en mars = décision de mise en place de groupe de travail mais pas vraiment mis en place
> GROS BESOIN de recensement et regroupement des outils et programmes de chaque déleg
> Sous forme de formation: 3 ou 4 jours avec des formateurs et un informaticien qui nous formerait sur la
création et la gestion d'une base de données avec les bons mots-clés, les bons ciblages, etc
Création à cette issue de cette base de données puis modération en interne.
Pour le moment cette proposition n'est qu'à l'état d'idée.
L'objectif de cette proposition est que les formateurs et facilitateurs puissent aller y piocher, lorsque ce sont
des formations récurrentes mais que les postes sont en turn-over, ce soit facile de reprendre les animations.
Puis aussi que ce soit accessible et/ou qu'une personne ayant participé à une formation extérieure puisse
l'ajouter/ et que des modérateurs mettent régulièrement à jour la base de données.
Le lien avec le Labo serait qu'il y aurait des échanges qui seraient ensuite référencés sur cette base de

Solidarités Jeunesses
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données. Le Labo serait le lieu d'info pour mettre au courant des nouveaux ajouts.
> Important d'avoir en donnée quelles personnes ont utilisé quel outil, pour pouvoir les mettre en lien et
avoir plus de précisions si besoin.
* Laisser la place pour des commentaires dans les outils. A voir en formation, mais important pour le suivi et
l'évaluation.
Nils a des pistes de contacts. Idéalement utilisation de logiciel libre.
Dans l'idée, la mise en place de cette formation serait pour cet hiver.
Questionnement sur la pertinence de créer MOOC ou ce type d'outils de formation à distance
> abolition des distances / développement de l'accessibilité / valorisation des valeurs de l'éduc pop
Pour le moment rien de concret en toolkit et outils de capitalisation.
En attendant:
* Esperanza créé un doc partagé sur le drive (ou autre, demander à Lucile au SN, car tout le monde n'a pas
de gmail) et chacun commence à y mettre ce dont il dispose
++ outils
++ bibliographie (à terme organiser une bibliothèque à dispo de tous au SN?)
++ structures / plannings, programmes de formation
Nils travaillera sur le programme de la formation. Il sera à Paris le 24/10 et pourra travailler avec Esperanza.
> Ensuite lancement d'un framadate pour trouver les candidats et la meilleure date pour la formation.
> Diffuse aussi le lien du drive pour que les gens puissent déjà se projeter et s'impliquer.
Léa va demander dans son équipe de développeurs s'ils connaissent des outils qui pourraient nous
intéresser.

23/09

Idées de formations:
- Les rencontres de l'éducation populaire (accessibilité? Education populaire et politique?)
> 8-9 décembre - Lieu à définir

Aline peut animer. Esperanza et Lea se proposent pour en
discuter mais ne peuvent pas s'engager pour animer
Voir avec Alban pour ce qui a été fait avec l'Alliance sur
l'accessibilité

- Communication éthique - outils informatiques et accès
- Education populaire et politique
Solidarités Jeunesses
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Discussion
- Bien-être, bien vivre
- Rencadrante 2018 (Nils + Lucile)
- Animation CH INTERNATIONAUX
- Accueil/ Tutorat des VLT
- Accueil / Mixité sociale
- Des lettres, pas des chiffres (Thierry, + Besoin de co-animation, la formation est prête) AVANT LA FIN DE
L'ANNEE
- Pour 2019: "être adminitrateurice à SJ"
Mise en chantiers
Travail en 2 groupes sur des besoin en terme de formation du labo de formation.

Propositions / décisions

- Hannah se propose sous certaines conditions (déleg proche
de Paris surtout)
> établir un plan de communication formateurices
(recensement du pôle formateurices + rédaction d'un appel
type à utiliser en prio pour les formations imminentes)
> Rencadrante

Validation de la
description du
labo

Et Après

Solidarités Jeunesses

Proposition :
20 personnes : toutes personnes qui anime/facilite, ou le souhaite, des temps de
facilitation/animation/formation au sein du mvt
1 WE (2j) deux fois par an (mars et octobre)
"Vous animez ou facilitez des temps de formation à SJ ou vous souhaiteriez le faire. Vous souhaitez
rencontrer d'autre format-eu-rices et facilitateur-trices. Vous souhaitez expérimenter et partager d e
nouveaux outils : CE LABO EST FAIT POUR VOUS ; venez préparer vos rencontres et formation et échanger
sur vos pratiques.

Texte adopté :
20 personnes : toutes personnes qui anime ou facilite des
temps de rencontre, atelier et formation à SJ, ou souhaite le
faire
ouvert 2 week-ends par an
"Vous animez ou facilitez des temps de formation à SJ ou vous
souhaiteriez le faire. Vous souhaitez rencontrer d'autre
personnes facilitatrices ou formatrices. Vous souhaitez
expérimenter et partager d e nouveaux outils :
CE LABO EST FAIT POUR VOUS !
Venez participer au futures rencontres du mouvement et
échanger sur vos pratiques.

Nomination de la coordinateurs :
Missions :
S'assurer que totu les temps seront animés
Rédiger l'invitation et la tranmettre
Receuillir le programme de chaque temps
construire et ajuster le programme et le transmettre à Esperanza
Etre présente
Conclure ouvrir et évaluer le labo
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Faire la passation de la coordination
S'assurer que les rôles de mémoire et facteur·rice soit assuré en début de labo
Qualité :
Dispo le prochain labo
Réactif
Qui anticipe/prévoyant
Qui sache déléger
Goût pour le travail en équipe
Communiquant
Connaissance du mvt
Dynamique
Imaginatif

Solidarités Jeunesses

Coordinateurs pour la prochaine :
Léa et Lucile
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