
 

 

 

 

 

Formation avancée en Pédagogie sociale 
Du mardi 16 au jeudi 18 octobre 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs: 

  

L’ ASSOCIATION 

MJC - Centre Social 

   Intermèdes Robinson 

Premier jour: Philosophie sociale 

➢ Philosophie de la précarité 

➢ Philosophie de la reconnaissance 

➢ Le collectif et la communauté 

➢ Le care et empowerment, en 

pédagogie sociale 

➢ De l'intention à l’attention 

➢ De la motivation et de l'engagement, 

à l'intérêt et la curiosité 

➢ De l'abstraction à la matière, agir 

pour la personne réellement là 

Second jour: Monter une 

intervention en pédagogie sociale 

➢ Financement, gestion,  projection : 

aborder la question financière ; 

s’approprier les notions comptables 

essentielles et les outils de gestion 

➢ Recruter, encadrer, donner du 

travail : le difficile équilibre à trouver 

entre professionnalité et engagement. 

➢ Travailler dans un contexte inédit et 

différent : 

➢ Travailler sur la précarité avec des 

précaires 

➢ Travailler en apprenant à travailler 

➢ Dépasser les nécessaires ruptures, 

maintenir une continuité de l’action au 

delà des fragilités financières, de 

personnes et d’équipe. 
 

Troisième jour : Former, se former à la 

pédagogie sociale 

➢ Former en Pédagogie sociale, mission complexe 

➢ Deux grandes difficultés: le renversement des 

croyances, le temps court 

➢ Le grand paradoxe et le recours à l'exposé 

➢ Voix, horizontalité du regard, posture, narration et 

attention 

➢ Lâcher prise pour s'adresser au groupe 

➢ De l'exposé à la conférence gesticulée 

➢ Savoirs chauds, et savoir froids 

➢ Petite histoire et grande Histoire 

➢ Modéliser, schématiser, exemplariser 

➢ Donner vie à la parole, chauffer la salle, 

s'adresser à chacun, les modèles d'usage de la 

parole: Malcolm X        et évangélisme 

➢ Précautions, préparation 

➢ Présentation, tour de table orienté 

➢ Commencer, théoriser 

➢ Photos, documents audio  et vidéos, s'appuyer 

sur des moments de réalité 

➢Ouvrir, mettre en perspectives 

 
 

3 Jours pour aller beaucoup plus loin en 

Pédagogie sociale…  

Comprendre les fondements théoriques – 

Apprendre à former – Susciter, créer une 

intervention en Pédagogie sociale 

 



 

Tarif 

Pour les 3 journées : 600 euros avec prise en charge employeur ; 400 euros à 

titre individuel.  

Pour chaque journée : 200 euros avec prise en charge employeur ; 150 euros à 

titre individuel. 

Possibilité de tarif militant (à discuter ensemble) 

  

Où ?                                                                           

Association Intermèdes-Robinson                            

12 avenue Mazarin                                                   

91380 CHILLY-MAZARIN 

9h30 - 12h30 // 14h30 - 17h30 

 

Quand ? 

Du mardi 16 au jeudi 18 octobre 

 

Date de la prochaine formation pour le niveau 1 : du mardi 20 au 22 novembre 

 

Renseignements : 06 61 48 21 98 

intermedes@orange.fr 

http://www.intermedes-robinson.org/ 
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