
Facilitation pédagogique
FORMATION

Qu’est-ce que la facilitation ?
La facilitation consiste à rendre le travail d’un groupe plus facile en lui permettant
d’élaborer des solutions réalistes, pertinentes et engageantes. C’est une approche
applicable à tout type de  contexte, profondément inclusive et permettant d’utiliser
au mieux  l’intelligence collective d’un groupe. 

La facilitation est une méthode d’animation proposant une posture d’animateur
particulière et des outils créatifs, invitant les participants à être acteurs et auteurs de
la rencontre.

Pourquoi la facilitation pédagogique ? Parce que la facilitation est un outil qui se
répand dans le monde du travail et qu’il a toute sa place dans le monde de
l’éducation pour aider les élèves à être plus engagés dans leurs apprentissages.

Utiliser la facilitation pour enseigner, c’est une prise de risque pour l’enseignant, c’est
un cheminement à vivre avec les élèves pour changer de méthodes et d’habitude,
pour lâcher prise et redéfinir les objectifs. Bref pour sortir du cadre et faire des élèves
des apprenants autonomes...

Selon les témoignages des enseignants formés, la facilitation permet :

- Plus d’inclusion et d’équité dans la classe,
- Une meilleure collaboration entre élèves,
- De responsabiliser les élèves,
- Aux élèves d’être plus attentifs,
- De répartir différemment entre élèves et enseignants, le travail, 
les choix et la vie de la classe,
- De développer l’imagination et la créativité chez les élèves 
et surtout chez les enseignants !

Ce sont des outils simples et immédiatement applicables.

Bonne idée : Ce sont des outils particulièrement adaptés à « la vie de classe », au
projet de groupe, au vivre ensemble, etc.

Ils l’ont vécu :

Alexandra, enseignante de SVT en SEGPA : « Le fait de travailler en intelligence 
collective a donné naissance à une dynamique complètement différente dans la 
classe »

Etienne, enseignant d’histoire-géographie en collège : « Suite à la formation, 
quand je prépare mes cours je me dis "’Ce sont eux qui vont créer et qui vont faire 
marcher leur imagination" ».

Dates : 11, 12 et 13 juillet 2022
Horaires : 09H-18H
Lieu : Les ateliers F - 30 rue Hoche - Pantin

Tarif unique 700€ HT, soit 840€ TTC

Infos et inscription : contact@formapart.fr

Partenaires


