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OBJECTIFS

• Expérimenter l’éducation populaire comme démarche de transformation sociale, d’éducation au 
politique et comme méthode d’intervention ;
• S’outiller en découvrant et en expérimentant des techniques de participation et d’intelligence 
collective ;
• Se doter de grilles de lectures critiques sur la thématique du corps ;
• Expérimenter la Danse Singulière pour mettre en jeu le corps individuel et collectif ;
• Analyser sa pratique et se repositionner ;
• Sensibiliser et former les personnes aux démarches et outils des pratiques corporelles ;
• Permettre aux stagiaires de se doter d’outils d’accompagnement individuel ou collectif pour l’ani-
mation d’ateliers d’expression ;
• Leur proposer d’élargir leur approche professionnelle.

COMPÉTENCES VISÉES

• Savoir analyser les enjeux des approches corporelles dans l’accompagnement et l’animation de groupe ;
• Savoir animer des pratiques corporelles autour des enjeux coopératifs ;
• Savoir mobiliser les outils opportuns en fonction des différentes étapes de l’accompagnement ;
• Savoir mobiliser des outils et grilles de lecture dans le domaine du corps au sein de leurs pra-
tiques professionnelles.

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION

Conformément à l’article L 6313-1 du Code du travail, l’action de formation professionnelle s’ins-
crit dans le cadre du perfectionnement des connaissances : «Les actions d’acquisition, d’entretien 
ou de perfectionnement des connaissances ont pour objet d’offrir aux travailleurs les moyens d’ac-
céder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que 
d’assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.»

FORMATRICES Anaïs REVOL et Morgane GONNET



PRE-REQUIS - NIVEAU DE CONNAISSANCE PRÉALABLE NÉCESSAIRE

Pour suivre l’action de formation présentée dans ce programme, il faut disposer du niveau de 
connaissance préalable suivant : être volontaire et informé, expérience de travail collectif, expé-
rience de travail dans des pratiques corporelles.
Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-visée et obtenir la ou les qualifications auxquelles 
elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de disposer, avant l’entrée en formation, 
du niveau de connaissances B2 de compréhension et d’expression de la langue française.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Nous animons les échanges en utilisant des méthodes actives et en alternant des temps de travail 
en petit groupe avec des temps de travail en plénière. Nous utilisons des outils très variés issus des 
champs de l’éducation populaire et des pratiques coopératives. Ces outils facilitent à chaque étape 
l’expression de chacun, l’analyse collective et la co-décision, ainsi que l’évaluation du processus. 
La diversité de ces outils nous permet de nous adapter facilement à différents contextes, aux diffé-
rents publics et aux différents types de demandes.

Nous animons un aller-retour permanent entre l’expérience et l’analyse. Nous valorisons les ex-
pertises de chacun-e. Le travail d’analyse s’appuie souvent sur les mises en récit d’expériences 
des participant-e-s, à partir desquels nous pouvons identifier les savoirs de chacun-e, les « savoirs 
chauds  ». Dans chaque stage, nous portons également une attention au détour théorique et à 
l’appropriation collective de « savoirs froids » et aux outils de pensée critique : concepts, grilles de 
lectures, mise en perspective historique…

ADAPTATION DES MODALITES PÉDAGOGIQUE

Des bilans collectifs et individuels seront effectués tout au long de la formation afin de mesurer les 
écarts potentiels entre les attentes des participant-e-s, les objectifs de départ et le déroulement réel 
de la formation La dernière demi-journée sera consacrée à l’appréciation partagée des apports de 
la formation et à la réflexion sur les transferts dans les actions de chacun-e.

MOYENS TECHNIQUES À LA DISPOSITION DES STAGIAIRES

Pour le déroulement de la formation, nous fournissons aux participant-e-s tout le matériel pédago-
gique nécessaire (peintures, feuilles, sono, paperboard, marqueurs, etc.) aux temps de travail que 
nous proposons ainsi que des polycopiés et une  ou plusieurs salle(s) de travail adaptée(s) à la 
formation.

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

L’évaluation fait partie intégrante du processus que nous proposons. Nous aménageons réguliè-
rement des espaces de prise de recul qui permettent à chacun de se positionner sur la formation, 
la bonne appropriation des contenus et le fonctionnement collectif. Ceci permet à l’équipe de se 
réajuster en s’appuyant sur les points de vue exprimés.
En fin de formation, nous effectuons un bilan pédagogique qui permet d’apprécier l’adéquation de 
l’offre avec les besoins professionnels, l’adéquation des moyens mis en œuvre pour atteindre les 
objectifs fixés, apprécier les liens de conformité avec les objectifs de départ, relever les points forts 
et les points à améliorer sur les méthodes de travail utilisées.

ÉVALUATION DES STAGIAIRES

Des bilans collectifs et individuels sont effectués tout au long de la formation pour mesurer les écarts 
potentiels entre les attentes des participant-e-s et les objectifs de départ, ce qui permet à l’équipe 
de formateurs de réadapter la formation.
Un entretien téléphonique préalable obligatoire avant l’inscription avec chaque participant poten-
tiel permet de vérifier l’adéquation entre l’offre de formation, et les besoins et compétences visées 
du participant.



Les acquis théoriques et pratiques font l’objet d’un processus d’évaluation continue durant tout 
le déroulé de la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques, tant par le participant que 
l’équipe de formation. La dernière demie-journée est consacrée à l’appréciation partagée des ap-
ports de la formation et à la réflexion sur l’appropriation et la mise en œuvre des acquis dans les 
contextes d’intervention professionnels de chacun.
En fin de formation, l’équipe de formateurs délivre une attestation individuelle de fin de formation 
à chaque participant déclinant les compétences professionnelles acquises pendant la formation, et 
celles restant à acquérir.

ENCADREMENT - ÉQUIPE DE FORMATION

Les sessions de formation sont systématiquement encadrées par deux formateurs-trices d’éducation 
populaire, acteurs-trices du CREFADA. Ils-elles sont référent-e-s de l’ensemble de la formation et en 
assurent le bon déroulement et la cohérence. Ils-elles animent les différents temps de formation.

Anaïs REVOL, chargée de formation au CREFADA, animatrice de Danse Singulière
La rencontre avec la Danse Singulière et son fondateur Marc Guiraud a été pour moi fondatrice 
d’un autre rapport à la danse: existentiel, politique et artistique. Danse de libération des profon-
deurs et des enfermements qui m’a donné le goût de m’engager en 2012 dans la formation à 
« l’animation de situations de mises en jeux du corps » (Transit – Bordeaux). 
En parallèle de ma passion pour ouvrir des espaces créatifs où danser-penser, je suis impliquée 
depuis 7 ans dans le groupe de recherche – création et transmission du « Devenir de la Danse 
Singulière » pour élaborer avec des pairs autour de cette démarche iconoclaste.
En 2017, je me suis formée à la pratique du Mouvement Authentique avec Mandoline Whitllesey 
(Liminale) pour interroger autrement la question du regard ; la mise en mouvement de l’inconscient 
corporel : et des liens corps / langage dans un espace rituel. 
Je me suis également intéressée de près à la pratique du Body Weather (et plus particulièrement 
des Manipulations de Min Tanaka), et des partitions d’improvisation issues du courant de la Post 
Modern Danse. 
Avant cela, j’ai étudié la philosophie et l’anthropologie puis ai exercé pendant 10 ans le métier 
d’éducatrice spécialisée dans différents lieux de vie et d’éducation populaire.
Depuis 2020 chargée de formation au sein de l’association d’éducation populaire CREFADA pour 
transmettre mon goût des pratiques corporelles et artistiques.

Morgane GONNET, animatrice formatrice d’éducation populaire
De la solidarité internationale à l’action locale, Morgane a rencontré l’éducation populaire po-
litique à travers ses divers engagements. Elle a travaillé pendant 5 ans comme chargée de dé-
veloppement local pour l’AFEV dans les quartiers Nord de Marseille pour ensuite continuer vers 
l’accompagnement et la formation de personnes engagées dans des démarches de transformation 
sociale : (bénévoles, services civiques, salariés d’associations ou d’entreprises de l’économie so-
ciale et solidaire). Elle a été pendant 4 ans administratrice de l’Equitable Café, café associatif 
à Marseille et coordonne et anime dans ce cadre le réseau régional des cafés associatifs en 
PACA. Pendant 6 ans à Marseille, elle s’est investie et a milité dans différents collectifs citoyens, 
associations et structures à Marseille : le Collectif Vélos en Ville, l’Equitable Café, la Dar Lamifa, 
le collectif An 02 ainsi que les CEMEA. En parallèle à ses engagements, elle s’est formée auprès 
d’associations d’éducation populaire (l’Orage, le Vent Debout, Arc-en-Ciel théâtre, Chouf Chouf, 
NAJE). Ces divers engagements l’ont amené à s’intéresser et à porter une attention particulière 
à l’expérimentation permanente, au(x) fonctionnement(s) collectif(s), aux alternatives positives et 
solidaires, à l’action locale, à la transformation sociale et à l’autogestion. Elle est actuellement 
animatrice formatrice d’éducation populaire.



PROGRAMME

JOUR 1
Matin : Accueil et présentation de la formation 
Pense écoute
Après-midi : Questionner le corps dans les pratiques d’accompagnement et d’animation de groupe
Petite Histoire Grande Histoire

JOUR 2
Matin : Politiser la question du corps au travers la grille de lecture des rapports sociaux de domination
Arpentage d’un corpus de textes thématique 
Après-midi : Pratiques corporelles
Danse Singulière N°1

JOUR 3
Matin : Pratiques corporelles
Danse Singulière N°2
Après-midi : Pratiques corporelles 
Danse Singulière N°3

JOUR 4
Matin : Théâtre de l’opprimé.e : ma place dans le monde
Ateliers en groupe
Après-midi : Travail sur les situations concrètes des participant-e-s : enquêtes sensibles
Ateliers en groupe

JOUR 5
Matin : Le corps et le rapport à l’image dans l’animation de groupe
Pocket Films
Après-midi : Synthèse des acquis
Atelier d’écriture et lectures collective

Evaluation et clôture du stage

DURÉE 35h

PUBLIC VISÉ Toute personne professionnelle voulant acquérir de nouvelles compétences et 
élargir leur connaissance dans le domaine des pratiques corporelles. 
Cette formation ne nécessite aucun pré requis, est accessible aux PMR et ce veut 
accessible aux autres PSH (nous contacter pour vous accueillir au mieux et prendre en 
compte, dans la mesure du possible, de vos besoins spécifiques).

NOMBRE DE PARTICIPANT.ES Effectif maximum : 16 personnes.

MÉTHODES ET SUPPORTS Il sera construit et partagé un support de la formation, reprenant le 
contenu et précisant les outils utilisés. Une bibliographie des ressources utilisées pour et 
dans le cadre de la formation sera aussi remise aux participant-e-s.

MODALITÉS D’ÉVALUATION/CERTIFICATION Évaluation orale « à chaud » et écrite « à froid ». 
Une attestation de formation est délivrée à chaque participant.

DATE ET LIEUX DE FORMATION Se référer à la page agenda du site internet pour les connaître.

MODALITÉS D’INSCRIPTION pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter jusqu’à la veille de 
la formation par mail à l’adresse anais@crefada.org. 

COÛT PÉDAGOGIQUE 1 400 € TTC pour une durée de 5 jours (40 € de l’heure - soit 35h) 
Frais annexes : hébergement 60 € TTC la nuitée soit 300 € ; restauration 50 € TTC par 
jour soit 250 €. 
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