Formation-accompagnement (12 heures)

Désignation :

« Cette année, on ne s’en sort pas avec ce groupe » : le conseil, un incontournable

Intervenant:

Alain PIRARD, psychopédagogue, formateur spécialisé dans la prévention et la gestion des
problèmes comportementaux agis par des bénéficiaires au sein des structures éducatives, socioéducatives et de soins

Durée & Dates :
Présentation :

12 heures à programmer (a priori : 1 jr. + 2 x ½ jr – programmation à convenir)
Il arrive qu’on entende « Cette année, nous avons un bon groupe » ou plutôt « cette année, on ne
s’en sort pas avec ce groupe ».
« Avoir un bon groupe » pout, parfois, le fruit d’un heureux hasard.
Mais, pour garantir une bonne dynamique au sein d’un groupe, il convient de disposer d’outils
particuliers dont, stratégiquement, « le Conseil » (ou « Conseil de tous » ou …) est le premier à
mettre en œuvre : le « Conseil » est une instance qui permet à chacun.e d’acquérir une place qui lui
permette de grandir.
D’ailleurs la Pédagogie institutionnelle nous invite à réfléchir sur LA PLACE de chacun.e dans le
groupe » : c’est cela que la nous invite à prendre en compte.
En outre, le Conseil est l’instance qui, par la pratique, va amener les éduqués à accéder à la parole,
à l’auto-empathie et à l’empathie, au sens de la collectivité et par là-même s’émanciper.
Fort de ces constats, de ces évidences, nous proposons 2 journées (= 12 heures) de formationaccompagnement dont les objectifs généraux sont :
de découvrir les enjeux présents en 2019 qui rendent le conseil incontournable
de définir les objectifs des « conseils » (réunions régulières et ritualisées au sein des
groupes de vie dont les conseils de participation…) ;
d’acquérir les « gestes de base » pour « gérer le conseil » qu’il soit appelé « conseil de
participation » ou « réunion de groupe » ou …
… et donc de s’exercer à cette gestion.

Notes

-

-

Pour toute information complémentaire et pour toute question administrative et/ou financière,
prière de contacter :
- soit le secrétariat de l’ASBL Education : 065 37 31 10- asbl@educationetfamille.be
- soit Mme Joséphine VULLO : 065 37 31 09 - giuseppina.vullo@umons.ac.be.
Un rendez-vous préliminaire est organisé afin d’affiner et d’adapter ces objectifs en fonction des
besoins existants dans la structure.
Même si cette formation-accompagnement de 2 jours permet aux participants d’être en mesure
de « se lancer » dans l’organisation des ces conseils », elle peut se poursuivre dans le cadre d’une
supervision : en effet, la complexité de cette gestion nécessite bien souvent un accompagnement
afin que l’objectif et la méthodologie « ne dérapent pas » suite aux peaux de banane que peuvent
glisser certains « éduqués » qui « ne veulent pas entendre raison » et parviendraient à utiliser ces
conseils pour les neutraliser et sauver leurs désirs de toute-puissance.
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