SAINT-VAAST 2018
FORMATION D’ANIMATEURS DE GROUPES
Entraînement à l’animation de groupe et l’élaboration créative de projets socioculturels.
● Comment être animateur au service d’un groupe ?
● Comment faire émerger, développer la richesse d’un groupe?
● Comment se servir des compétences de chacun au profit d’un projet collectif?
● Comment développer de l’intelligence collective?
● Comment développer ses capacités créatives et celles des groupes?
● Comment faire un trajet collectif porteur de sens ?
● Comment permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe ?
● Comment développer les capacités d’auto-évaluation et l’évaluation participative?
● Comment choisir les “bons” outils et méthodes en fonction des valeurs défendues et
du groupe?
● Comment travailler en partenariat?
● Comment éviter les conflits interpersonnels et les phénomènes de groupe?
● Comment construire des savoirs et des savoirs-faire à partir des vécus?
● Comment aborder la complexité des situations générées aujourd’hui par la société?
● Comment donner plus de sens à nos actions culturelles?
C’est à cet ensemble de questions que la formation répond par une méthodologie
ascendante, c'est-à-dire où les principaux "savoirs" sont construits avec le groupe en
formation.
La formation s'élabore à partir de mises en situations concrètes et des exercices structurés
propres aux champs culturel, artistique et socioculturel.
Elle prévoit un large espace d’expérimentation où les mises en pratique rendent possible
leur intégration.
Elle permet de vivre et construire des projets socioculturels.
Elle favorise la création d’outils créatifs et ludiques par le groupe en formation.
Elle vise à former les stagiaires à prendre en considération la dynamique du groupe, la
progression vers l’objectif, la relation pédagogique, la spécificité du public, la créativité…
Son parcours amène chaque participant à préciser son propre projet socioculturel,
professionnel ou personnel, et à y appliquer concrètement les acquis.
Elle met l'accent sur certaines valeurs comme la participation, la solidarité, le respect, la
responsabilité…en parfaite adéquation avec les finalités CRACcS (Citoyens,
Responsables, Actifs, Critiques, créatifs et Solidaires).

« Respect de l’autre, créativité en groupe, communication, écoute, prise de parole, bond en
avant, mise en réseau, développement personnel » sont quelques uns des acquis relevés

par les anciens stagiaires. Les acquis de la formation sont situés par ceux-ci sur le plan
professionnel mais aussi sur le plan personnel.
Public visé
La formation s’adresse à toute personne qui souhaite développer des projets de groupes
socioculturels et socio-artistiques, tant comme bénévole que comme professionnel, quels
que soient les acquis et les formations.
La formation est particulièrement indiquée pour :
les intervenants dans des bibliothèques, centres culturels, mouvements et centres
de jeunes, centres d’expression et de créativité, mouvements d’éducation
permanente, musées…
les personnes souhaitant partager des compétences artistiques ou techniques…
les personnes intervenant dans le secteur de la prévention sociale, de la cohésion ,
des actions citoyennes, ….
Les enseignants en recherche d'outils pour animer et gérer leurs classes et leurs
projets
La diversité du groupe et un des facteurs d’enrichissement.
La formation est ouverte à toute personne de plus de 18 ans.
Valorisation
La formation qui existe depuis près de 40 ans est considérée par le monde socio-culturel et
non-marchand comme étant une formation apportant de nombreuses compétences
techniques et méthodologiques en parfaite adéquation avec les finalités CRACcS de
l’Education permanente.
A ceux qui le souhaitent, la formation donne accès à la procédure de recrutement comme
collaborateur occasionnel de la Province de Hainaut (H.C.T.). Ces animateurs mènent des
missions d'animation socioculturelle au bénéfice de tout groupement du Hainaut qui en fait
la demande au Service Education permanente et Jeunesse de la Province.
Où?
Dans les locaux du Centre d’hébergement et de formations des cadres (Domaine de la
Louve), rue de la Barette, 261 à 7100 Saint-Vaast
Quand?
En 22 journées de 9h à 21h réparties en 6 périodes. Nous vous recommandons mais
n’imposons pas la résidence.
Une 1ère période de 7 journées du samedi 30 juin à 10h au vendredi 6 juillet 2018 à 16h.
Cinq périodes de 3 jours du vendredi 9h au dimanche 16h
> du 21 au 23 septembre 2018
> du 23 au 25 novembre 2018

> du 1 au 3 février 2019
> du 29 au 31 mars 2019
> du 3 au 5 mai 2019
A ces périodes s’ajoutent 4 temps de travail organisés en sous-groupe de stagiaires,
répartis entre septembre et mai pour aller à la rencontre d’un projet socioculturel ou d’une
institution.
Droit d’inscription
La formation est gratuite. La participation financière demandée couvre uniquement les frais
de matériel, de locaux et de repas.
180 EUR (105 non résidentiel) pour la première période de 7 jours et 90 EUR (70 non
résidentiel) pour chacune des périodes de 3 jours.
Pour les travailleurs émargeant à la Commission paritaire 329, les frais de formations
peuvent être remboursés par le fonds 4S.
Formateurs
Les formateurs qui encadrent ce stage sont tous des praticiens ayant une expérience de
l’éducation permanente, du travail de groupes, de la gestion d’institutions ou de projets
culturels en Hainaut et sont tous des formateurs-animateurs des Affaires culturelles.
Comment participer ?
1. En vous inscrivant lors d’une des rencontres d’information qui vous permettra de faire
connaissance avec l’équipe des formateurs, soit :

Il est souhaité de contacter le Service afin de prévenir de votre participation à l’une de ces
trois rencontres pour des raisons organisationnelles. +32(0)64/432 363 ou
beatrice.frapiccini@hainaut.be
2. En renvoyant le bulletin d’inscription ci-joint dûment complété au Secteur Education
permanente et Jeunesse Hainaut Culture Tourisme.
3. En versant le montant du droit d’inscription au compte
n° BE20-3630-4604-7556 de l’asbl Hainaut.Culture – Education permanente, en
mentionnant le code [F18R] et le nom de la personne inscrite.
Pour plus d’informations, contactez le Service et consultez la Foire Aux Questions sur
www.animationdegroupes.wordpress.com

