
Formation courte

> 
Ce stage résidentiel de 
trois jours vous invite à 

plonger très concrètement 
dans la dynamique 

collective et participative 
que promeut l’éducation 

populaire. 

Nous exercerons des outils participatifs utiles à 
l’animation de groupes restreints et de grands 
groupes, et les transposerons dans nos réalités 
professionnelles. Nous expérimenterons la 
préparation et la réalisation de séquences 
d’animation à partir de scénarios issus de nos 
pratiques. Nous élaborerons ensemble une mé-
thodologie cohérente et adaptable à la diversité 
et l’unicité de chaque projet.

Objectifs

Vous vivrez durant 3 jours les principes et 
méthodes de base de l’éducation populaire 
Vous renforcerez votre confiance dans le 
contact avec vos participantes et participants, 
grâce à l’occasion donnée d’entraîner la péda-
gogie de l’éducation populaire et ses méthodes.
Vous exercerez des outils concrets issus de 
l’éducation populaire pour :

• démarrer un processus collectif
• susciter la participation et la cohésion d’un 

groupe autour d’un projet
• permettre une prise de décision consen-

suelle
• animer un focus group, un diagnostic 

participatif, un world café, ...

Stage pratique d’éducation  
populaire : renforcer la  
participation citoyenne 

Contact

HES-SO Valais-Wallis 
Haute Ecole et Ecole 
Supérieure de Travail Social
Formation continue 

Route de la Plaine 2 
3960 Sierre 
+41 58 606 93 10
fc.social@hevs.ch  

Inscription et délai 

En ligne sur :  
www.hevs.ch/fc-social 
Jusqu’au 30 septembre 2022

Prix

CHF 750.- 
+ CHF  250.- nourriture 
et logement en gîte

Public cible

• professionnel∙le∙s qui accompagnent des groupes de tous 
âges et de toutes tailles

• enseignantes et enseignants qui souhaitent enrichir leur 
pédagogie

• animatrices et animateurs d’ateliers de prévention
• responsables associatifs et politiques, délégué∙e∙s com-

munaux (culture, social, urbanisme, intégration, cohésion 
sociale, ...)

Objectifs

En cohérence avec l’éducation populaire : co-construction de la 
théorie par expérimentation ; entraînement pratique des outils et 
attitudes à partir de mises en situation

Organisation
Intervenante

Chantal Furrer Rey, animatrice socioculturelle, 
Maître d’enseignement HES

Dates & horaires 

7, 8, 9 novembre 2022, de 8h45 à 16h30

Lieu de la formation 

Gîte (lieu précis à définir)

https://www.hevs.ch/fr/autres-formations/autres-formations/travail-social/stage-pratique-d-education-populaire--renforcer-la-participation-citoyenne-200956/

