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OFFICIELLES

En chiffres (par an, en 2020)

Groupe National de Formation

Association enregistrée pour son 
activité de formation auprès du Préfet de 
région de Lorraine sous le numéro 41 
5403196 54. Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’État.

Organisme certifié Qualiopi le 
21/12/2021 sous le n° FRCM21915 par 
CertUp. 

Association reconnue d’intérêt général 
à caractère éducatif et culturel.

Association nationale de jeunesse et 
d’éducation populaire.

Association Éducative complémentaire 
de l’Enseignement Public.

Agrément : Entreprise solidaire.

COLLÈGE NATIONAL
ÉDUCATION & TERRITOIRES
Instance statutaire chargée de piloter  la politique 
et  les  stratégies  éducatives  et  pédagogiques  du 
mouvement Les Petits Débrouillards. 

A ce titre, ce collège assure l'élaboration, le suivi 
et la mise en oeuvre de la politique et la stratégie 
de la formation (qualité, pratiques pédagogiques, 
outils  et  méthodes,  ...)  en  étroite  collaboration 
avec les équipes salariés. 

Membres du collège : 
Elie FAROULT : Expert  prospective, 
Comission européenne. 

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

Corinne PAVERY :  Ingénieure  pédagogique, 
Université de Bordeaux.

François HOULLIER : Ingénieur général des 
ponts,  des  eaux  et  des  forêts,  DG  de 
l'IFREMER. 

Brigitte TROUSSE : Chercheuse à l'INRA.
Claude MILLIER :  Ingénieur  des  eaux  et 
forêts,  retraité  du  corps  des  directeurs  de 
recherche de l’INRA.

Annick BOUDAUD :  Professeure  des 
Sciences de l'ingénieur.

Hans HARTMAN :  Maître  de  conférence, 
Université de La Rochelle. 

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

Le  groupe  national  de  formation,  composé  des 
responsables  formation  des  différentes  associations  de 
notre mouvement met en oeuvre  les  recommandations  du 
collège national Éducation & Territoires 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  et 
formatrices locaux à leur animation ou usage. Ce groupe 
est associé lors de la définition du plan de formation national 
de notre mouvement associatif.
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Laure DIGONNET
Responsable Secteur Pédagogie & Formation

Référente Handicap / Formatrice 

  
Chloé CACHON

Reférente Pédagogie & Formation / Formatrice 
Secteurs B / Ouest / Montagne Sud 

Gauthier CARON
Reférent Pédagogie & Formation / Formateur 
Secteurs 121 / Meuselle / Montagne Nord

  
Conseil d'administration

Dirction Inter-régionale
Ameline BUNLE�TIGHEDINE

Responsable secteur Pédagogie & 
FormatIon

Laure DIGONNET

Services Administratifs 
Interrégionaux

Fonctions supports

Groupe Inter-régional Pédagogie 
& FormatIon

Claude MILLIER

Patrick BARANGER

Ameline BUNLE�TIGHEDINE

Groupe National 
Éducation & 
Territoires 

Référent.e Pédagogie & FormatIon

Secteurs 121 / Meuselle / Montagne Nord : 
Gauthier CARON

Secteurs B / Montagne Sud / Ouest : 
Chloé CACHON

Coordinateur.trice.s Pédagogie & FormatIon

Secteur 121 : Bénédicte MERMET�BURNET

Secteur Meuselle  : Kader SAICHE / Maxime KLEIN

Secteur Ouest : Adrien MALHAPREZ

Référente handicap

Laure DIGONNET

Formateur.trice.s

Gauthier CARON

Chloé CACHON

Bénédicte MERMET�BURNET

Maxime KLEIN

Adrien MALHAPREZ

Laure DIGONNET

Prestataires externes 

Formateur.rice.s 
occasionnel.le.s

Formateur.trice.s des 
associations du 
Mouvement Les Petits 
Débrouillards. 

Intervenant.e.s , 
expert.e.s

Enseignant.e.s 
Chercheur.e.s

Expert.e.s : métiers, 
publics, cadres. 



ORGANISMES & CONTACTS FORMATION DU MOUVEMENT 
LES PETITS DÉBROUILLARDS

Journées de
formations

NOUVELLE AQUITAINE NORD 
05 46 50 78 77      

info@lespetitsdebrouillardsna.org

NOUVELLE AQUITAINE SUD 
05 56 52 30 35   

OCCITANIE 
09 72 13 10 83 

s.lepin@lespetitsdebrouillards.org

PACA 
06 70 50 69 26

t.fornasier@lespetitsdebrouillards.org

LA RÉUNION 
06 93 30 18 00

jn@lespetitsdebrouillards.re

NATIONAL 
06 99 62 18 17      

formation@debrouillonet.org

AURA 
06 67 51 23 62   

formation@lespetitsdebrouillardsaura.org

CENTREVALDELOIRE 
cvl@debrouillonet.org

GRAND OUEST 
02 98 41 43 10   

direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

ILEDEFRANCE 
01 53 57 07 20   

contact@lespetitsdebrouillardsidf.org

NOS PARTENAIRES



   

Animer
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

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’informationse

Concevoir
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

Gérer des projets
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

Nos Formations (hors formations sur mesure)

Formation Science et Éducation Populaire

Cette  formation aborde  les  liens  complexes qu’entre
tiennent 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.

Médiation scienti�ique

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.

Formation initiale                                                                 

à l’animation scienti�ique

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.

Éducation et pratiques numériques

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 scienti�ique                                                   
dans le cadre d’ateliers périscolaires

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.

Animation d’ateliers                                                                
sur les préjugés et le vivre ensemble

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.

Extrait du référentiel de compétences de l'animateur.trice 
Petits Débrouillards







Nos procédures
d’admission, d’évaluation

et de suivi
Objectifs en ligne de mire.

PROCÉDURES D’ADMISSION

Nos  formations  initiales  ne  requièrent  aucun 
prérequis  de  formation  ou  de  compétence. 
La souplesse de notre offre de formation peut 
nous amener à proposer des formations dîtes 
« de spécialité » qui pourront être soumises, 
soit à une autoévaluation des acquis des 
stagiaires (par exemple sur la maîtrise des outils 
numériques) au travers de questionnaires ciblés, 
soit être soumis au suivi des formations de 
niveaux  inférieurs. Des entretiens  individuels 
peuvent  être mis  en  place  afin  de  vérifier  la 
cohérence entre les attentes des stagiaires et 
les  objectifs  des  formations.  Ces  entretiens 
pourront prendre la forme d’entretiens physiques 
et/ou téléphoniques. La sélection des stagiaires 
peut  également  être  directement  opérée  par 
le prescripteur.

Chaque  stagiaire  formé.e  chez  les 
petits  débrouillards  reçoit  une 
attestation  d’assiduité  à  l’issue  de 
chaque module ou formation suivis.

Évaluation de l’assiduité des stagiaires :

Les  formateurs  et  formatrices  ont  parmi 
leurs  missions  de  vérifier  la  présence  et 
l’assiduité  des  stagiaires,  pour  ce  faire,  une 
feuille  d’émargement  devra  être  signée  par 
demijournée de  formation,  par  chacun  des 
stagiaires. Dans le cas de salarié.e.s de la 
structure  prescriptrice,  toute  absence 
devra  être  motivée  auprès  de 
l’organisme de formation ainsi qu’auprès de 
l’employeur. 

Accompagnement post-formation :

Les stagiaires ayant participé à une formation 
de plus de 5 jours, ou inscrit.e.s dans un 
parcours de formation peuvent bénéficier d’un 
accompagnement post formation. Les modalités 
de cet accompagnement seront définis avec 
le stagiaire ou le préscripteur de la formation. 

PROCÉDURES D’ADMISSION
Au cours de nos formations, les stagiaires sont évalué.e.s oralement à mesure des compétences 
transmises,  mais  également  à  travers  des mises  en  situation  autour  de  projets  élaborés  en 
groupes  de  travail.  Ces  évaluations  ont  pour  but  d’adapter  au  mieux  nos  formations  aux 
besoins et attentes des apprenant.e.s et d’identifier les problématiques individuelles.

A la fin de nos formations, les stagiaires peuvent évaluer leur satisfaction, l'atteinte leurs acquis. 
Ces  évaluations  s’inscrivent  dans  une  démarche  qualité  visant  à  s'adapter  aux  besoins  des 
stagiaires et à l’amélioration permanente des formations.

Un formulaire d’évaluation est transmis aux stagiaires et/ou à leur stucture à la fin et après la fin de 
chaque  formation,  ce  formulaire  pourra  être  accompagné  d’une  correspondance  écrite  ou 
téléphonique permettant d’identifier les besoins de formation complémentaires et la remédiation des 
contenus si nécessaire.

Accessibilité aux personnes porteuses de 
handicap :

Nous contacter. 



Procédure d’évaluation à la sortie de 
nos formations

• Tout au long de la formation, un suivi des attentes 
des  stagiaires  sera  mis  en  place.  Ce  suivi  fera 
l’objet d’un retour en fin de formation, permettant de 
répondre  à  d’éventuelles  questions  des 
apprenant.e.s, et permettant de  les orienter vers 
d’éventuelles  formations  complémentaires  pour 
compléter leurs attentes.

•  En  fin  de  formation  nous  pouvons  remettre  au 
stagiaire  un  questionnaire  d’autoévaluation  des 
acquis,  complémentaire  à  l’évaluation  des  acquis 
menée  par  les  formateur.trice.s  tout  au  long  de  la 
formation (EPCF).

• Une évaluation de la satisfaction des stagiaires 
permettra aussi d’évaluer l’efficacité de la formation, 
des  formateur.trice.s  ainsi  que  des  choix 
pédagogiques faits pour cette formation.

Évaluation à froid

• Un questionnaire d’évaluation à froid, pourra être 
transmis  aux  stagiaires  et/ou  aux  prescripteurs 
après  chaque  formation  (les  délais  seront  définis 
avec ces derniers)

•  Après  la  formation,  un  échange  avec  le 
prescripteur  pourra  avoir  lieu,  accompagné  selon 
les  formations,  d’un  questionnaire  spécifique 
d’évaluation d’impact de la formation.

Zoom sur une forme d’accompagnement post-formation :

A la fin d’une formation «animation scientifique dans le cadre d’ateliers périscolaires», les stagiaires repartent avec 
des filages de séquences à animer et le matériel nécessaire pour le faire. Ceci afin de faciliter la mise en œuvre des 
nouvelles compétences acquises en  formation et pour éviter  les  freins  rencontrés  lors de précédentes sessions : 
temps  nécessaire  à  la  préparation  des  séquences,  achats  et 
préparation  du  matériel.  Les  stagiaires  disposent  également  des 
coordonnées  du  formateur  ou  de  la  formatrice  en  cas  de  besoin  de 
précisions sur certains apports ou aspects des activités à animer. Une 
demijournée, prévue dans la convention de formation, de retour sur 
la  pratique  est  organisée  1  mois  plus  tard  afin  de  permettre  aux 
stagiaires de verbaliser leurs ressentis, leurs difficultés et les obstacles 
surmontés.  Le  formateur  ou  formatrice  revient  sur  certaines 
compétences (si nécessaire) et donne aux stagiaires un nouveau kit 
pour  une  future  séquence  afin  de  faciliter  une  nouvelle  fois  la 
projection dans l’action. 

Les Évaluations Passées en 
Cours de Formation (EPCF) :
• L’évaluation des acquis a lieu tout au long des 
formations.  Un  livret  de  suivi  des  stagiaires 
pourra être mis en place dès l’admission de ces 
dernier.e.s  dans  la  formation  (pour  les 
formations d’un minimum de 5 jours).

•  Ces  évaluations  pourront  prendre  différentes 
formes  en  demeurant  dans  la  continuité  des 
choix  pédagogiques  adoptés  pour  la  formation, 
Ces  évaluations  prendront  donc  la  majorité  du 
temps la forme de mise en situation, de Serious 
Game  ou  de  mise  en  pratique.  Le  choix  de 
méthodes  d’évaluations  pratiques  s’inscrit  dans 
une approche pédagogique active et expérientielle 
proposée aux Petits Débrouillards. Elles se verront 
complétées  par  des  questionnements  réguliers 
pendant les temps de formation.

• Ces évaluations passées en cours de formations 
seront planifiées et du temps de préparation sera 
alloué aux stagiaires.

•  Elles  feront  l’objet  d’un  retour  des 
formateur.trice.s  et  pourront  occasionner  la 
production  de  supports  (audio,  vidéo,  texte  ...) 
qui pourront être  insérés au dossier de suivi du 
stagiaire.

•  Certaines  de  ces  évaluations  pourront  être 
organisées  en  groupe,  voire  collectives  pour 
l’ensemble du groupe de  formation,  selon  les 
objectifs pédagogiques visés.

Les données recueillies lors des différentes évaluations feront l’objet d’un bilan global de formation 
(évaluations  de  satisfaction,  évaluation  impact  de  formation,  proposition  de  formations 
complémentaires, etc ...) transmis aux prescripteurs et aux financeurs. 


