
L’action de formation de la FDFC68 s’inscrit dans une démarche globale visant à ce
que chaque individu soit acteur citoyen, respectueux des principes démocratiques et
s’inscrivant dans des logiques de projets laïques sur son territoire.

La formation au sein de la FDFC s’inscrit pleinement dans une tradition d’éducation
populaire ; « une éducation de tous par tous, tout au long de la vie » ; pouvant se
définir comme l’ensemble des moyens qui permettent à chacun, l’instruction et la
formation nécessaire à la vie en société.

La formation doit donc être perçue comme l’occasion de développer des capacités
telles que la confrontation d’idées, le partage d’une vie de groupe, l’expression en
public,  l’écoute, la force de proposition….,  soit  de prendre part  activement à « la
gestion de la cité » et être acteur de la  transformation sociale.

Nos actions de formation en direction des bénévoles, d’animateurs volontaires, de
professionnels de l’animation,  répondent pleinement à cette démarche.

Formation des bénévoles associatifs

L’association est un formidable espace d’expérimentation de la démocratie locale et
de  la  transformation  sociale  d’un  territoire.   L’évolution  des  règlementations,  la
complexification de l’environnement social impose à ceux qui souhaitent s’engager
de s’informer et de se former. 

Aussi  la  Fédération  accompagne  ces  porteurs  de  projets  associatifs  par  des
formations.

Celles  ci  visent  à  faciliter  et  sécuriser  la  prise  de  responsabilité  et  à  mieux
appréhender les enjeux actuels et futurs du monde associatif.

Formation à l'animation volontaire

Les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif  sont de formidable lieu de
socialisation et d'apprentissage de la vie en collectivité à la condition d'être animer
par des équipes formées à ces enjeux.

Par  la  formation  à  l'animation  volontaire,  la  fédération  souhaite  que  chaque
animateur  puisse  participer  à  l’élaboration  et  à  la  mise  en  œuvre  de  projets
dépassant  le  cadre  de  la  simple  consommation  d’activité,  pour  développer  des
démarches qui, par leur nature permettront aux enfants de comprendre et d’agir sur
leur environnement.

Les   équipes  de  formation  sensibiliseront  fortement  les  futurs  animateurs,  à  la
dimension éducative nécessaire à la prise en charge d’enfants et à la logique de
projet. Il faudra susciter des espaces d'engagement permettant ainsi de mettre leurs
compétences au service d'un projet de territoire.
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Formation professionnelle

Devant la professionnalisation du champ de l'animation socio culturelle, la fédération
souhaite  que  chaque  professionnel  puisse  dans  son  action  faciliter  et  mettre  en
œuvre des démarches respectueuses des principes d'Education Populaire et du fait
associatif.

Nous souhaitons que dans leurs pratiques,  les professionnels s'appuient  sur  des
démarches participatives et partagés avec les ressources locales d'un territoire  au
service de projets porteurs de sens.


