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FORMATION DE FORMATEUR EN PEDAGOGIE SOCIALE 
6 journées par an (36 heures) 

 
 
La Pédagogie sociale semble particulièrement adaptée pour repenser les actions sociales, 
éducatives et culturelles, en temps de crise des institutions et de développement de la précarité, 
dans de nombreuses franges de la population. 
Il est devenu un enjeu, dans un tel contexte, de promouvoir des outils de formation en direction 
des équipes professionnelles, ou bénévoles, qui souhaitent adapter leurs formes d'intervention, 
afin de se rapprocher des publics prioritaires et d'augmenter leur impact. 
 
Dans ce contexte, il semble urgent de concevoir et mettre en œuvre une formation de formateurs 
dans le domaine de la Pédagogie sociale. 
 

Objectifs 

A l'issue de cette formation volontairement courte et axée sur des objectifs opérationnels, les 
stagiaires devraient être en mesure : 
 
1/ de présenter la Pédagogie sociale à de nouveaux acteurs 
 
2/ de rendre compte des enjeux et de la pertinence de cette approche dans le contexte 
institutionnel et social en cours 
 
3/ de guider les participants vers la consolidation de leurs connaissances, à la fois théoriques et 
pratiques, en leur facilitant l'accès à des documents écrits, ou multimédias en ligne. 
 

Profil des stagiaires 

Cette formation s’adresse à des responsables et acteurs professionnels ou non professionnels du 
champ de l’éducation populaire, de l’éducation, et de la prévention spécialisée, mais également à 
des acteurs de la vie sociale et culturelle d’un territoire. Elle est également ouverte à des porteurs 
de projets. 
 

Prérequis 

Capacité et motivation particulière pour travailler en lien avec des publics en situation de 
précarité, de handicap, et/ou désinstitutionnalisés. 
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Formateurs 

Laurent OTT 
Educateur spécialisé, enseignant, docteur en Philosophie, formateur et chercheur en Travail 
Social, Laurent Ott est un auteur actuel dans le domaine du Travail Social et des Sciences de 
l'Education. Il est également porteur des projets de l’association Intermèdes-Robinson, qu’il dirige 
depuis près de 15 ans. 
 

Attilio GALLI 
Animateur de groupes de jeunes, consultant et formateur en communication et créativité pour 
des entreprises publiques, militant au sein de l’observatoire international des prisons, membre du 
réseau des éducations citoyennes. 
 

Formateurs auxiliaires :  
Pédagogues sociaux confirmés de l’association Intermèdes-Robinson 
 

Méthodes pédagogiques 

Les séquences de formation alterneront exposés et débats, à partir de l’expérience et du 
questionnement des participants. 
 
 

PROGRAMME 
 
 
La formation de Formateur en pédagogie sociale est dispensée par Intermèdes-Robinson, et se 
déroule en présence, dans ses locaux, selon un cycle de 6 journées. 
Le premier cycle se déroulera de 09:30 à 16:30, aux dates suivantes : 
 

1/ Mardi 09/02 : Faire comprendre les bases de la Pédagogie sociale 

2/ Mardi 16/03 : Relier les caractéristiques de la Pédagogie sociale aux grands enjeux 
institutionnels et sociaux en cours 

3/ Mardi 13/04 : Rendre compte des pratiques 

4/ Mardi 18/05 :  Aller plus loin en Pédagogie sociale : Philosophie de la reconnaissance et 
Pédagogie de la Restauration 

5/ Mardi 15/06 : S'adapter aux commandes institutionnelles et à leur ambivalence 

6/ Mardi 06/07 : Donner de la valeur au travail réalisé. Comment évaluer en Pédagogie 
sociale ? 
 

Une attestation de formation de formateur sera remise aux stagiaires qui auront réalisé les 
6journées, à l'issue du cycle. 
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Coût de la formation 

 

- 1800€ par personne, si prise en charge par l'employeur ou au titre de la formation 

- 1000 € par personne, en cas d'inscription sans prise en charge 

- Situations particulières, en cas d’empêchement : nous contacter. 

 

Inscriptions 

Bulletin ci-dessous à remplir et à renvoyer par scan et mail à : 
sophie.audigier@intermedes-robinson.org 

+ Acompte de 50€ à verser par virement bancaire. 

 

Nous contacter : 

06 69 60 62 90 / intermedes@orange.fr 
 
 
 
 

* * *  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Formation de formateur en Pédagogie sociale 

à retourner par mail à sophie.audigier@intermedes-robinson.org 

 
 
 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………. 
 
Adresse :  ……………………………………………………………………………… 
 
Code postal, VILLE :  …………………………………………………………………. 
 
Tél :  …………………………………………………… 
 
Mail :  …………………………………………………………………………………. 
 
Structure employeur (si formation suivie dans le cadre de votre emploi) : 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :  ……………………………………………………………………………… 
 
Code postal, VILLE :  …………………………………………………………………. 
 
Référent(e) : …………………………………………………………………………. 
 
Tél :  …………………………………………………… 
 
Mail :  …………………………………………………………………………………. 
 

 
 Je verse à titre d’acompte, la somme de 50€ par virement bancaire ou postal 
 
 J’ai bien pris note du fait que cette action de formation peut être annulée une semaine avant son 
commencement s’il y a trop peu d’inscrits. En ce cas, l’acompte est restitué intégralement. 

 
 

  Date : ………………………………….       Signature 
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