L’Organisme de
Formation

CV de notre
offre de formation

La formation

Agréments, équipe, partenaires, expériences.

AGRÉMENTS ET
RECONNAISSANCES OFFICIELLES
• Association enregistrée pour son activité
de formation auprès du Préfet de région de
Lorraine sous le numéro 41 54 03196 54. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de
l’État.

LE CONSEIL ÉDUCATIF ET
PÉDAGOGIQUE NATIONAL
•

Elie Faroult : Psychanalyste, ancien
responsable de la prospective à long terme à la
commission européenne.

•

Eric Vindimian : Ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts, membre de l’Autorité
environnementale.

•

Claude Millier : Ingénieur des eaux et forêts,
retraité du corps des directeurs de recherche
de l’INRA.

•

Mustapha Wafra : Directeur adjoint du
mouvement Les Petits Débrouillards, Docteur
en physique de la matière condensée,

• Association reconnue d’intérêt général

• Association lauréate des Investissements
d’avenir (ANRU, 1/04/12)
• Agrément : Jeunesse et éducation populaire
• Agrément : Association éducative
complémentaire de l’enseignement public

• Agrément : Entreprise solidaire

Sous l’Autorité des conseil d’administration et conseil Scientifique nationaux, le conseil éducatif et pédagogique
est chargé du pilotage de la formation dans notre mouvement associatif et de la mise en œuvre de la réforme
statutaire ayant pour objet la création d’une École Petits Débrouillards dédiée aux pratiques pédagogiques.

Groupe de pilotage Grand Est
Axel Martelleur

Administrateur de l’Association Les Petits Débrouillards
Grand Est
Formateur professionnel indépendant

Ameline Bunle

Directrice Inter-régionale de l’Association Les Petits
Débrouillards Grand Est

Gauthier Caron

Coordinateur de formations de l’Association Les Petits
Débrouillards Grand Est

Groupe National de Formation
Le groupe national de formation, composé des
responsables formation des différentes associations
de notre mouvement met en oeuvre les
recommandations du conseil éducatif et fait remonter les pratiques et questions des territoires. Il conçoit
les modules et séquences, développe les outils
pédagogiques et évalue lors de session tests leur
pertinence avant d’habiliter les formateurs locaux
à leur animation ou usage. Ce groupe est associé
lors de la définition du plan de formation
national de notre mouvement associatif.

Sébastien Monnier

Chargé de projet Grande École du Numérique de
l’Association Les Petits Débrouillards Grand Est

Contact
Gauthier CARON
Coordinateur de formations Grand Est
03 83 96 38 94
formations@lespetitsdebrouillards.org

En chiffres (par an, en 2016)

3

formateurs

11

journées de
formation

59

stagiaires
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Nos Formations (hors formations sur mesure)
Formation Science et
Éducation Populaire

Médiation scientifique

Formation initiale

Éducation et
pratiques numériques

Cette formation aborde les liens complexes qu’entretiennent les sciences et la société dans nos rapports quotidiens. Elle questionne les discours et les
valeurs que nous portons, ainsi que la posture, l’engagement et le rôle que nous souhaitons prendre dans
le paysage de la culture scientifique et technique.

à l’animation scientifique

La Formation initiale d’animateur est ouverte à
tous les curieux de sciences, avec ou sans bagage
scientifique ou d’animation. Elle permet aux stagiaires d’acquérir rapidement les compétences
nécessaires pour faire partager les sciences, impliquer chacun et favoriser la confrontation d’idées
et le questionnement.

Cette formation de médiation scientifique
s’adresse aux chercheurs, doctorants, étudiants
et futurs ingénieurs qui souhaitent partager leurs
connaissances et leur goût pour les sciences et
la recherche. Ce cursus intègre l’animation de
séances avec des jeunes, de cafés des sciences
et de conférences, la visite de laboratoires,
l’exploration muséographique, etc.

Les Petits Débrouillards organisent leurs propositions pédagogiques selon trois axes : éducation
au code et à l’informatique, fabrication numérique
; usages du numérique pour renforcer sa capacité à
apprendre et à agir ; réseaux sociaux et prévention
des risques.

Animation scientifique

Animation d’ateliers

Cette formation crée des passerelles indispensables entre les enseignements scolaires et l’environnement quotidien des élèves. Il accompagne
les stagiaires dans l’apprentissage de la démarche
pédagogique de l’association, tout tenant en
compte des modalités particulières du cadre d’intervention périscolaire.

La démarche scientifique permet de se questionner, d’identifier et de déconstruire les préjugés. Ce
thème interroge de nombreuses notions : diversité, égalité, stéréotypes, préjugés racistes et antisémites, sexisme, homophobie et interculturalité.
Il s’agit ainsi de réaffirmer la légitimité des acteurs
éducatifs à agir sur ces questions.

dans le cadre d’ateliers périscolaires

sur les préjugés et le vivre ensemble

Référentiel de compétences
Animer des médiations

Adapter sa posture
Utiliser des techniques de médiation
Encadrer les publics
Adapter ses contenus aux publics
S’adapter aux différents formats de médiation
Utiliser des supports et outils de formation
Préparer les séances de médiation
Former ses pairs sur une médiation

Concevoir des médiations

Définir les objectifs pédagogiques
Choisir les contenus
Prendre en compte les besoins des publics
Choisir des formes de médiation
Choisir des méthodes pédagogiques adaptées
Choisir des techniques d’animation
Elaborer un déroulé pédagogique
Construire des outils et supports pédagogiques

Enrichir ses connaissances
et ses pratiques

Enrichir ses connaissances sur les publics cibles
Enrichir ses connaissances scientifiques
Enrichir ses connaissances sur son secteur d’activité
Faire évoluer ses pratiques
Maitriser des méthodes de recherche
et de traitement d’informations

Gérer des projets de
médiation

Présenter un projet
Définir un projet
Valoriser les résultats d’un projet
Evaluer un projet
Coordonner les actions d’un projet
Coordonner les acteurs d’un projet
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