Formation franco-allemande

Education artistique et culturelle : Comment agir de manière
inclusive ?
Objectifs
-

Prise de recul sur ses pratiques d’éducation artistique et culturelle (EAC) et mise
en perspective entre local et international
Sensibilisation des acteur.trice.s éducatif.ve.s :
- aux mécanismes de discrimination et d’exclusion
- à l’approche interculturelle

Date et lieu
Du 04 au 08 Juillet 2017 à Nantes
Lieu d’hébergement :
Auberge de Jeunesse de Nantes
2 Place de la Manu
44 000 Nantes

Lieu de la formation :
Maison des Haubans
1, bis boulevard de Berlin
44 000 Nantes

Partenaires
Union Peuple et Culture
BKJ (Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung) / Fédération allemande
pour l’Education artistique et culturelle de la Jeunesse
Public cible
Professionnel.le.s de l’éducation formelle (enseignant.e, éducateur.trice, etc…) et non
formelle (acteur.trice.s de l’éducation populaire, bénévoles associatifs, etc…).
Description
Cette formation contribue à la sensibilisation des professionnel.le.s aux enjeux d’inclusion
dans nos sociétés et à leur donner des clés de compréhension dans un contexte
interculturel.
Cette formation a pour objectif de voir comment, dans leurs pratiques, les
professionnel.le.s peuvent agir à leur niveau contre différents types d’exclusion (sociale,
culturelle, géographique, sexuelle, physique etc.) et éviter de (re)produire, même
involontairement, de nouvelles situations excluantes grâce à une réflexion critique et la
découverte de nouvelles méthodes et pratiques.
Le contexte binational de la formation participera à la réflexion sur les questions
d’inclusion, puisqu’il s’agit là également d’une expérience nécessitant de faire un pas vers
l’autre.
Formation animée par les responsables des secteurs International et Culture de la BKJ et
de Peuple et Culture.
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Programme prévisionnel
Mardi 04 juillet
Avant 17h

Arrivée des participant.e.s à la Maison des Haubans, accueil

17h30-19h

Présentation de l’équipe
Animation linguistique - Prise de contact à l’aide de jeux de
connaissance

L’animation linguistique permet de créer une dynamique de groupe « franco-allemande » et
de favoriser la communication verbale et non-verbale dans les échanges. Les activités
d’animation linguistique dédramatisent la communication linguistique, permettent aux
participant.e.s de surmonter facilement les barrières face à la langue du partenaire.

19h

Dîner en commun

20h30

Soirée libre- Temps informels

Mercredi 05 juillet
09h-10h

Animation linguistique

10h-11h

Attentes du groupe et présentation du programme et du contexte de
création de la formation

11h

Décryptage de la ville de Nantes en lien avec la formation en groupe
binationaux (Accessibilité des espaces publics, discrimination de genre,
enclavement de certains quartiers, etc.)

12h30-14h

Déjeuner libre (Pris en charge)

14h-14h30

Préparation de la restitution du décryptage de Nantes en groupes
binationaux

14h30-15h30 Retours sur le décryptage de Nantes en groupes binationaux
15h30-16h

Pause

16h00-18h30 Définissons notre EAC et l’inclusion : Le groupe définit ces champs afin
de partir d’un socle commun permettant ensuite l’échange.
Intervention d’un.e professionnel.le nantais.e pour un apport théorique
(à définir)
19h

Dîner en commun

Jeudi 06 juillet
09h-10h

Animation linguistique
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10h-13h

Débat « L’exclusion dans nos démarches et nos pratiques »
(accompagnée d’un support à déterminer : film, documentaire)
Aborder la discrimination et l’exclusion à l’aide d’œuvres artistiques
choisies et apportées par les participant.e.s : les participant.e.s
évoquent leur pratiques au travers de cet exercice pratique (Travail en
petits groupes binationaux)

13h-14h30

Déjeuner libre (Pris en charge)

14h30-16h30

Visites de terrain : découverte de structures pratiquant l’EAC
(association, club de sport, échange avec professionnel.le.s de
l’éducation nationale, etc.)
Visite en petits groupes binationaux

16h30

Temps libre
Diner libre (Pris en charge)
Soirée libre

Vendredi 07 juillet
09h-10h

Animation linguistique

10h-11h30

Retour sur les visites de structures en plénière – Quelles pratiques et
découvertes favorisent l’inclusion et le vivre-ensemble ?

11h30-12h00 Pause café
12h00-13h00

Place à la créativité – Propositions d’activités d’EAC par les
participant.e.s. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent proposer une
activité (matériel à prévoir si besoin)

13h00-14h

Déjeuner en commun

14h-16h

Interculturalité dans le travail de jeunesse : Présentation des
programmes de mobilité européenne et internationale destinés aux
jeunes – Présentation Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ,
Erasmus+)

16h-16h30

Pause

16h30-18h

Perspectives – Ce que je retiens de cette formation et peux imaginer
construire dans ma pratique quotidienne : le lien entre les pratiques
d’éducation artistique et culturelle et l’inclusion ? – Possibilités positives
des pratiques EAC

18h-19h

Evaluation

19h
21h

Dîner en commun
Soirée conviviale

Samedi 08 juillet
Départ après le petit-déjeuner
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