
Public
Tous.toutes professionnel.les 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’élaboration d’un atelier-débat

Méthode pédagogique
Méthodes issues de l’éducation populaire, 
expérimentation concrète, débat et échange, pour 
construire un savoir collectivement avec les participant.
es, à partir de leurs besoins de terrain

Évaluation de la formation
Bilan oral, évaluation de satisfaction à chaud, évaluation 
des compétences
Évaluation à froid envoyée au participant et à la structure 
90 jours après la formation  

Formatrices
Yseult BAUMHAUER, formatrice d’éducation populaire, et 
Tifaine BEUF, animatrice réseau de la FCS84

Accessibilité
Si votre situation (handicap, contraintes particulières…) 
nécessite un aménagement spécifique, nous vous 
invitons à nous contacter 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 
mouvant, 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 : Hanane 
formation@vaucluse-centres-sociaux.fr 
04 90 87 40 08

Animer un débat avec des outils participatifs
Favoriser la prise de parole et aider les personnes à exprimer leur avis, écouter, se forger un esprit critique : 
si cela paraît simple en théorie, la modération des débats nécessite préparation, techniques, et posture 
adaptée.  Cette formation propose des méthodes et outils pour faciliter le dialogue, l’émergence d’idées, 
l’intelligence collective. Elle s’appuie sur des temps d’expérimentation et de pratique, pour être à l’aise face 
aux publics.

10

C
on

st
ru

ire
 e

t a
ni

m
er

 le
 p

ro
je

t

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

Dates et lieu : 
16 et 17 mars 2023 à Avignon 
 

Tarif par participant.e : 
Salarié.e adhérent.e : 600 €
Salarié.e non adhérent.e : 700 €

Je m’inscris

https://forms.gle/obSg2NkP7th3wjnq7

