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Une session complémentaire pour se donner les moyens d'analyser son cheminement en profondeur, avec
des outils et la force du groupe.

Pour quel public ?
Toute personne intervenant en formation, ayant suivi les modules généraux « Améliorer sa pratique de 
formation : oser d'autres approches pédagogiques » ou « Développement durable et environnement : 
améliorer ses pratiques d'éducation/formation/animation » ou « Le défi Alimen'Terre : améliorer ses 
pratiques d'éducation/formation/animation ».

Objectifs pédagogiques
- Clarifier ses propres démarches pédagogiques : acquérir de la lucidité
- Être capable de se choisir d'autres pratiques en fonction des situations
- Formaliser des points de changements de sa pratique

Contenu de formation
●En amont et à distance : préparation individualisée par le questionnaire de l'entretien au sosie 
(facultatif)
●Outils d'analyse des pratiques : Quelle(s) posture(s) pédagogique(s) ? Quel(s) rapport(s) au savoir ? 
Sens et cohérence des démarches.
●Regards  croisés  sur  ma  pratique (contenu  et  posture) :  Sens  et  cohérence  des  pratiques  des
participants volontaires.

Démarche pédagogique
Alternance de travaux de groupes, études de cas, temps de synthèses et apports théoriques. 
Les  approches  pédagogiques  étudiées  sont  effectivement  mises  en  œuvre  durant  la  session  :
problématisation, situations-problèmes.

Infos pratiques
Date(s) de la formation : 11&12 Octobre 2018 à Quimper (29)
Intervenant(s) : Al'Terre Breizh : Marie Egreteau, formatrice en pédagogie, développement durable et
alimentation responsable. 
Tarifs : Salariés : 450€/jour - Salariés de structures adhérentes au Reeb : 350€/jour
Particuliers, bénévoles d'association : tarifs adaptés à votre situation
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