
Éducation Populaire
Conseil,  formation continue

     Conférences gesticulées et outils de débat publics

ÉDUCATION POPULAIRE CONTRE DISCRIMINATION DE GENRE
Programme de formation 

Dates : du mercredi 17 au vendredi 19 mars 2021 Lieu : Tours (37)
Durée : 21h de formation réparties sur les 3 jours.
Frais pédagogiques : 750€ par participant·e  
Frais annexes : 45€ (3 déjeuners)

Objectifs du stage : 
Si l'un des fondamentaux de l'éducation populaire est de travailler la coopération, l'horizontalité et
la non hiérarchie des savoirs, cela nécessite de repérer les mécanismes de domination existant
entre les sexes. Le plus souvent intériorisés et rendus naturels, ces processus sont peu visibles et
d'une efficacité redoutable. Ce stage est une initiation théorique, en découvrant les mouvements
sociaux et savants du féminisme, et technique à la question des dominations dans les rapports
sociaux de sexe dans les sphères professionnelles, politiques et culturelles. Il s’agira :

– de repérer ces phénomènes de discriminations, leurs dynamiques,
– de mettre  en œuvre des pratiques d'organisation collective  qui  permettent d'agir  pour

l'égalité réelle entre femmes et hommes au sein de groupes et de collectifs,
– de  construire  une  démarche  pour  une  éducation  égalitaire,  remettre  en  question  nos

stéréotypes,
– de penser des espaces émancipateurs pour tou·te·s.

Contenus du stage : 

– Sociologie des mécanismes de domination de genre, de classe, de race, d’âge, de sexualité :
comprendre les inégalités entre les sexes : d’où ça vient et pourquoi ça continue ?

– Appréhension des dynamiques de dominations croisées.
– Histoire des mouvements de lutte féministes et histoire des fondamentaux de l’éducation

populaire au regard de la question des discriminations de genre.
– État des lieux des inégalités hommes/femmes.
– Éléments d'analyse : égalité, mixité, parité, discrimination : de quoi parle-t-on ? 
– Outils  et  pratiques  de  conscientisation  et  d'émancipation  collective  des  rapports  de

domination.
– Posture et techniques d'animation de groupe au regard des questions des discriminations

de genre.

Moyens pédagogiques :
Méthodes d'apprentissage actives et participatives. Alternance entre des exposés théoriques en
plénière  et  des  échanges  en  petits  groupes ;  discussions  en  grand  groupe  menées  par  les
formatrices  qui  posent  des  situations  problèmes  et  construisent  par  le  dialogue  une  réponse
collective au problème évoqué ; distribution de documents aidant la prise de notes.
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Public concerné   :
Professionnel·les  de  l'animation  socioculturelle,  de  l'éducation  populaire,  de  la  formation,  du
travail  social,  du  secteur  associatif,  bénévoles  ou  militant·es  associatifs  ou  syndicaux,
citoyen·n·es...

Pré-requis     :
Nos formations ne nécessitent pas de compétences professionnelles spécifiques. Pour l'entrée en
formation nous avons deux pré-requis : la compréhension et la maîtrise de la langue française et
l'adéquation entre le métier,le champ professionnel ou le projet de reconversion professionnelle et
la formation proposée.

Conditions matérielles et techniques :
Le stage se déroule dans une salle adaptée au nombre de participant·e·s et permettant le passage
en petits groupes ; il est encadré par deux formatrices qui sont garantes de la bonne tenue de la
formation  (horaires,  présence  des  stagiaires,  transmission  des  savoirs).  Le  nombre  de
participant·e·s est limité à 20 par stage.

Accessibilité de la formation pour les personnes en situation de handicap. 
Afin  d’organiser  votre  participation  dans  les  meilleures  conditions  et  de  nous  assurer  que les
moyens de la formation seront adaptés à vos besoins, vous pouvez nous contacter par mail ou par
téléphone : c  ontact@scoplengrenage.org  - tel : 09 81 15 23 52

Mode d'évaluation     :
Des  bilans  collectifs  sont  effectues  tout  au  long  de  la  formation  afin  de  mesurer  les  ecarts
potentiels entre les attentes des stagiaires et le resultat de l’action de formation ; et pour verifier si
les principes decoulant de la formation ont ete bien acquis par chacun·e d’entre elles/eux : groupe
de "blabla", observation des formatrices, bilan de fin de formation. Un formulaire d'evaluation est
presente aux stagiaires à l'issue de la formation afin de recueillir leurs avis, la place est egalement
donnee pour recueillir les retours au cours de la periode de formation.

Encadrement   :
Deux  formatrices  de  L’Engrenage  spécialisées  dans  la  formation  pour  adultes,  l’animation  de
groupes,  la  menée  d’actions  participatives,  l’organisation  d’événements,  la  méthodologie  de
recherche en sciences sociales et la pratique de l’éducation populaire. Anciennes permanentes et
administratrices  dans  des  structures  sociales  ou  culturelles,  et  des  associations  d’éducation
populaire.

Horaires : 
9h30 – 12h30 / 14h – 18h. 
Horaires susceptibles d'être modifiés.

Contact, modalités et délais d'accès :
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 1 mois avant le début de la formation. Pour vous inscrire,
merci de transmettre par mail ou par voie postale une fiche d'inscription dûment complétée. La
fiche d'inscription est disponible sur notre site internet ou sur simple sollicitation par mail.
Pour toute autre demande d'informations, vous pouvez nous contacter :
Cécilia GUTEL
c  ontact@scoplengrenage.org  
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