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PUBLIC
Tous.toutes professionnel.le.s des centres sociaux auprès de 
différents publics

PRÉ-REQUIS 
Avoir une première expérience en animation

OBJECTIFS
	� S’outiller pour animer des débats de société, notamment des 
débats participatifs
	� Développer une posture de modérateur.trice
	� Acquérir de la méthodologie de recherche d’information et de 
préparation de débat
	� Acquérir des éléments d’ingénierie pédagogique et d’élabora-
tion d’un atelier-débat

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Méthodes de l’éducation populaire, expérimentation concrète, 
débat et échange, pour construire un savoir collectivement avec 
les participant.e.s, à partir de leurs besoins de terrain

ÉVALUATION DE LA FORMATION
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation des 
compétences
Evaluation à froid envoyée au participant et à la structure 90 
jours après la formation 

FORMATRICE
Yseult BAUMHAUER

ACCESSIBILITÉ
Si vous êtes porteur d’un handicap et que vous souhaitez 
aménager la formation pour y participer dans les meilleures 
conditions, contactez-nous afin d’envisager une intégration 
dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

CONTENU
Jour 1
	� Introduction à la thématique : contextes, objectifs, définitions
	� Expérimentation de différents outils de débat (débat mou-
vant, débat en pétales, débat “fish bowl”...)
	� Temps réflexif sur les différents dispositifs, leur intérêt et 
leurs limites

Jour 2
	� Travail sur la posture de l’animateur.trice de débat et les 
étapes de la préparation d’un débat
	� Ateliers de création de module pédagogique : définition du 
contexte (public, temps, objectifs). Construction d’un déroulé

Formation gérée par la FCS84 
Contact : Sophie 
assistante@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08

ANIMER UN DÉBAT AVEC DES OUTILS PARTICIPATIFS

Favoriser la prise de parole des jeunes et les aider à se forger un esprit critique, c’est important !
Pour cela, les animateur.animatrice.s ont l’occasion d’organiser ou d’accompagner des débats entre les jeunes.
Si cela parait simple en théorie, la modération des débats nécessite de la préparation, et un travail conscient sur la posture.
Cette formation propose des outils et dispositifs de débat qui sortent du simple échange frontal d’arguments,
et qui peuvent faciliter le dialogue et l’émergence d’idées. 
Elle propose aussi des temps d’expérimentation et de pratique, pour être à l’aise face aux publics

CONSTRUIRE ET ANIMER LE PROJET

Je m’inscris

DURÉE : 2 jours / 14 heures  
9h à 12h30 - 13h30 à 17h

DATES ET LIEU : 
03 et 04 février 2022 à Avignon

TARIF PAR PARTICIPANT.E : 
Salarié.e adhérent.e : 500 € 
Non adhérent.e : 600 € 


