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 Mener une intervention devant un groupe : 
 

"Construire et animer des formations ludiques et efficaces" 

Dates, Durée et Lieu : 
 27 - 28 et 29 Juin 2022 ou 24 -25 et 26 Octobre 2022 
(21h) à Lyon (69) à la Maison de l'Environnement 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon 
 

n° SIRET : 349 902 536 00029 APE 8559A  

n° de déclaration d’activité d’organisme de formation : 11930337193 

 

Public : tout-e salarié-e/paysan-ne intéressé-e et motivé-equelque soit votre expérience 

vécue dans ce domaine, que vous soyez dans le développement syndical et/ou agricole, 
Prérequis : aucun. 

Accessibilité aux personnes handicapées : nous vous invitons à nous contacter directement sur ce sujet 
pour évaluer l’accès en fonction du type de handicap, et si besoin trouver des solutions. 

L'ambition est de "se former pour intervenir dans les réseaux et partager/transmettre 

ses savoirs, ses pratiques et convictions", en vous aidant à assumer pleinement votre rôle 

et vos missions dans vos engagements et activités. 

CONTEXTE 
Les animateurs/trices du réseau FADEAR / Confédération Paysanne mais pas que, 

souhaitent se former pour intervenir avec plus d’aisance dans les formations qu’ils 

organisent auprès de leurs adhérents / paysans_nes. 
 

Les animateurs/trices et les animatrices du réseau sont amené.es à concevoir et animer 

régulièrement des formations. Souvent jeunes dans leur fonction de formateurs ; acquérir 

des bases théoriques leur permettra de consolider et ajuster leurs pratiques. Ils ont 

également besoin de se sentir plus légitimes pour intervenir en tant que tels. 
Plus largement, le fonds VIVEA demande à ce que les formateurs et les formatrices soient 

dans une démarche de formation continue sur leurs compétences pédagogiques. 
 

 

 

 

FORMATION 

FADEAR (OF) 
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OBJECTIFS de la FORMATION 
 

• Maîtriser les bases en pédagogie / didactique pour comprendre les modes 
d’apprentissages des adultes en formation. 

• Etre capable d’animer une formation de façon dynamique ; intéresser et 
impliquer les participant.es en articulant théorie et pratique. 

• S’adapter en situation de formation (gérer le temps et ajuster les contenus)  
• Gagner en légitimité pour intervenir ; et trouver son style d’intervention. 

 

METHODE ET DEMARCHE 
La démarche proposée consiste à partir de l’expérience des participant.es pour analyser les 
compétences acquises et celles à développer.  
La formation proposera des temps de travail en petits groupes, des apports théoriques pour 
éclairer l’expérience ainsi que des mises en situation au plus près de la réalité professionnelle 
des participant.es. Les participant.es pourront travailler sur leurs propres projets de formation. 

 

 
PROPOSITION de DEROULE 

Première journée : 

Accueil, programme et cadre de formation 
 
Analyse de l’expérience des participant.es :  

• Les difficultés et les réussites rencontrées en animation de formation. 
• Ce que vous appréciez et ce que vous n’appréciez pas en tant que participant.e à une 

formation 
 

Quelle légitimité pour être formateur.ice ? 
 
Pédagogie pour adulte : quelles spécificités ? 

• Comment l’adulte apprend et s’implique en formation ? 
• Le cycle d’apprentissage et les différents types d’apprentissages 

 
Construire une formation : les étapes indispensables 

• Faire émerger les besoins et analyser la demande 

• Définir les objectifs pédagogiques 
• Choix de la démarche et des méthodes pédagogiques 

• Définir le contenu : construire un scénario pédagogique cohérent avec les attentes des 
stagiaires 

o Mise en situation pratique en petits groupes  
o Analyse et apports théoriques 

 
Synthèse de la journée et conclusion 
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Seconde journée : 

Accueil et retour sur la première journée 
 
Une journée de formation pas à pas 

• De l’accueil des participant.es à l’évaluation 

• Gestion de l’espace en formation 
• Gestion du temps et régulation en cours d’intervention 

• Techniques d’animation participatives 
• Méthodes d’évaluation d’une formation 

 
Etude de cas : retravailler le contenu pédagogique d’une formation apportée par 
les participant.es. 

 
Travail en petits groupe et mises en commun.  Analyse 
 
Synthèse et évaluation de la journée. 
 

 

Troisième journée : 
 
Accueil et retour sur la deuxième journée 
 
Jeux de rôle sur des séquences pédagogiques 

• Animer et réguler le groupe 
• Expérimenter et s’approprier des outils d’animation 

Analyse et débriefing. 
 

Évaluer une formation : outils, méthode et technique 
Théorie et mises en situation 
 
Synthèse et évaluation de la formation 

 
 

INTERVENANTEExtérieure 

Marie PONS-RAMELLS, Consultante – Formatrice 
Ingénieure en agriculture de formation, j’ai accompagné et formé 
pendant 12 ans des porteurs de projet dans leur création d’entreprise. J’ai 
également initié et coordonné pendant 10 ans des projets multi-acteurs 
innovants avec des professionnels de la formation et de 
l’accompagnement : Ecopaysans et Agri-test 84.  

Formée à l’Université d’Aix-Marseille en Master II Sciences de l’éducation, je travaille à partir des 
expériences des personnes que je forme, pour co-construire les savoirs. L’autonomie et l’engagement 
sont les socles de mon intervention. Mon objectif est d’adapter chaque formation en fonction de vos 
besoins. 
 

Animation : Julien Melou, animateur formation FADEAR. 
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Modalités générales 

Lieu : A la Maison de l'Environnement 14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon 

Durée de formation : 21 heures 

Horaires détaillés : 

1er jour : 9h45 - 13h00 & 14h00 - 17h45  /  2ème jour et 3ème jour : 9h00 - 13h & 14h - 17h  

Organisme de Formation : Fadear. n° SIRET : 349 902 536 00029 APE 8559A 

n° de déclaration d’activité d’organisme de formation : 11930337193 

Détails 

 

1. Les frais de déplacement salarié-e-s sont à la charge de votre structure. 

2. Le repas du midi organisé hors des locaux de la Fadear n'est pas compris dans le coût de la 
formation et est à la charge du stagiaire. 

 
Coût formation pour les salarié_e_s: 630 € pour les 3 jours de formation (soit 30 €/h/stagiaire)à 
l’ordre de la Fadear,gratuité des frais pédagogiques, ci-dessus pour les ressortissant_e_s au fonds OCAPIAT 
en s’inscrivant à la formation via la plateforme Ocapiat Offre régionale 2022 ; inscription jusqu’à 8 jours 
avant le début de la session pour bénéficier de cette prise en charge https://offredeformation.opcalim.org/

 

Modalités de paiement : votre participation vous sera demandée en fin de formation, sur présentation 
d’une facture. 

Attestation de formation : une attestation de formation délivrée par la Fadear vous sera fournie en fin 
de formation. 

 

Contact inscription :  

Julien Melou, Animateur Fadear chargé de la formation 

Tél : 01 43 63 41 50 - jmelou@fadear.org 

Amélie Pelletier, Animatrice chargée de 
l'accueil et de la formation des salarié.e.s Tel : 
09 70 40 64 30 
apelletier@confederationpaysanne.fr 

Bulletin d’inscription à nous renvoyer – Formation Mener une intervention 
devant un groupe « Construi re et  animer des format ions 
ef f icaces et  dynamiques »  

       les 27, 28 et 29 juin 2022 (Formation n°A ) 

       les 24, 25 et 26 octobre 2022 (Formation n°A ) 
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Nom : ………………………… Prénom : ……………………... 

Structure/Statut : …………………………. 

Adresse complète :…………………………………………………………………………  

Tel : ………………………………….. Mail : ……………………………………  

Attentes particulières vis-à-vis de la formation :  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 


