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DES FORMATIONS ET ATELIERS

Les formations

Les ateliers

Hors Pistes organise des temps de forma�on
à Marseille et en région PACA. Hors Pistes est
reconnu organisme de forma�on et peut donc
construire des programmes de forma�on à
des�na�on des salariés, éligibles au plan de
forma�on ....................................................... p 3

L’associa�on Hors Pistes propose des ateliers et
des ac�vités pédagogiques sur mesure adressés
à tous les groupes de jeunes et adolescent·es
intéressés pour découvrir des théma�ques variés
à travers l’éduca�on non-formelle et les méthodes
par�cipa�ves ........................................................ p6

nos modalités pédagogiques
L’associa�on est composée d’une équipe de formateurs
et formatrices expérimenté·es, chacun·e spécialisé·e
dans
des
domaines
diﬀérents
(appren�ssage
interculturel, appren�ssage des langues, inclusion
sociale, droits humains…). L’équipe – interna�onale et
interculturelle – travaille avec des groupes de jeunes et
dans des contextes très variés (collèges, lycées, centres
sociaux, structures d’accompagnement social, etc.)
Nos formateurs et formatrices s’appuient sur des pra�ques
pédagogiques issues de l’éduca�on non-formelle ou de la
pédagogie ac�ve. L’éduca�on non-formelle se base sur une
rela�on horizontale entre le formateur ou la formatrice
et les apprenante·s, une prise de décision collec�ve, le
partage entre pairs et la valorisa�on des appren�ssages et
des compétences acquises dans les contextes informels.

Des formations adaptées à vos attentes
Chaque forma�on débute systéma�quement par une
méthode qui permet d’évaluer les a�entes des par�cipant·es
en terme d’acquisi�on de compétences, de savoir faire et de
savoir être. Nous u�lisons pour cela des méthodes issues de
la pédagogie ac�ve, qui encouragent chaque par�cipant·e
à exprimer son ressen� en toute liberté, sans crainte du
jugement, ni des autres par�cipant·es, ni de l’équipe de
forma�on. Ces méthodes perme�ent par ailleurs à l’équipe
de forma�on de prendre en considéra�on les remarques du
groupe et de réajuster et moduler le programme si besoin.
Lors de l’évalua�on ﬁnale, un retour sur les a�entes
énoncées en début de forma�on est proposé par
l’équipe de formateurs·trices. Chaque par�cipant·e peut
alors évaluer si ses a�entes ont été comblées ou non.
L’auto-évalua�on est notre fer de lance. Nous considérons
qu’il est crucial pour nos par�cipante·s de se rendre compte
par eux·elles-mêmes des compétences acquises dans le
cadre de la forma�on. Bien entendu un accompagnement est
proposé aux personnes ayant des diﬃcultés à s’auto-évaluer.

Des ateliers co-construits
Les ateliers proposés par Hors Pistes sont conçus et
mis en place en suivant un processus par�cipa�f de coconstruc�on avec la structure ou le groupe qui nous
contacte, avec l’objec�f de répondre au maximum aux
a�entes et aux besoins des par�cipant·es.
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Offre de formations à la journée
Durée: 1 journée - 15 par�cipants maximum - 2 formateur·trice·s
3 tarifs selon votre situa�on - prise en charge par votre OPCO possible

Dynamiques de groupe
Lors d’un cours de langue, au sein d’une équipe de travail,
lors d’un chan�er d’une semaine, au sein d’un collec�f
militant, nous avons tous et toutes expérimenté les joies
et douleurs de ce phénomène étrange et intéressant qui
s’appelle le groupe. Le groupe est un organisme qui se
crée, qui évolue, qui fonc�onne plus ou moins bien, qui
accomplit ses objec�fs … ou pas.
Plusieurs dynamiques surgissent et interviennent
dans les diﬀérentes phases de vie de chaque groupe.
Nous avons tous et toutes le pouvoir d’accompagner
et faciliter ces dynamiques, en étant éducateur·trice·s,
formateur·trice·s,
coordinateur·trice·s
ou
tout
simplement membres du groupe.
Objectifs pédagogiques : Découvrir des modèles
théoriques analysant les dynamiques de groupe;
expérimenter des stratégies pour la cohésion de groupe,
la ges�on des conﬂits, la facilita�on du collec�f, mais
aussi l’évalua�on et la res�tu�on du travail accompli;
partager des expériences pra�ques liées aux dynamiques
de groupe; découvrir des opportunités pour aller plus
loin sur le sujet.

S’initier aux langages
sans stéréotypes de genre
Le langage n’est pas neutre, contribue à structurer
notre façon de penser et reﬂète la société dans laquelle
nous vivons. Or, force est de constater que nous
sommes constamment exposé·e·s à un langage sexiste
et en sommes parfois même les auteur·rice·s de façon
inconsciente. Règles discriminantes, usage d’expressions
à caractère sexiste dans le langage courant, dissymétries
séman�ques, tout cela ne fait que renforcer les
représenta�ons sexistes et discriminantes et contribue
à la domina�on masculine, en assignant les femmes à
certains rôles, en les rendant invisibles, en encourageant
les violences faites à leur égard.
Objectifs pédagogiques : L’objec�f de ce�e ini�a�on
est de réﬂéchir ensemble à l’inﬂuence du langage dans
la construc�on des iden�tés et le renforcement des
stéréotypes de genre, et de découvrir des alterna�ves
au langage sexiste, à l’oral comme à l’écrit (féminisa�on
de la langue, langage épicène, écriture inclusive, etc)
perme�ant ainsi de redonner au féminin la place qu’il
mérite … pour que le masculin ne l’emporte plus sur le
féminin !
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Offre de formations à la journée
Durée: 1 journée - 15 par�cipants maximum - 2 formateur·trice·s
3 tarifs selon votre situa�on - prise en charge par votre OPCO possible

Facilitation visuelle
Combien de fois nous sommes nous sen�.es submergé.
es d’informa�ons pendant une présenta�on, un débat,
une réﬂexion de groupe, un cours parce que trop de
mots se croisent et rien ne reste visible?
Pour simpliﬁer le travail de nos cerveaux hyper-s�mulés,
le visuel est un ou�l eﬃcace et à la portée de tout le
monde…pas besoin de savoir dessiner pour u�liser la
facilita�on visuelle dans son quo�dien!
Le visuel nous permet de présenter nos ac�vités, faciliter
le processus de réﬂexion collec�ve, me�re en lumière
les connec�ons entre les diﬀérents aspects de ce�e
réﬂexion et documenter les résultats. La facilita�on
visuelle nous aide aussi à organiser nos ac�vités de
manière plus interac�ve, intéressante et créa�ve!
Objectifs pédagogiques : Comprendre ce qu’est la
facilita�on visuelle et comment s’en servir au quo�dien;
apprendre des techniques de base de facilita�on visuelle;
expérimenter des méthodes de l’éduca�on populaire;
découvrir des opportunités pour aller plus loin sur le
sujet

Intégrer les outils
de l’éducation non formelle
dans l’apprentissage des langues
Hors Pistes propose de former les personnes
intervenantes dans l’appren�ssage des langues
(enseignants, formateurs, animateurs) aux méthodes de
l’éduca�on non-formelle.
Les par�cipants seront invités à échanger et mener une
réﬂexion sur les jeux en classe de langue. L’atelier sera
interac�f, les formateurs seront invités à prendre part
eux-mêmes à des jeux pédagogiques pour qu’ils en
vivent l’expérience. Une réﬂexion collec�ve sera menée
pour ques�onner l’impact des jeux sur la dynamique de
groupe en classe de langue.
Objectifs pédagogiques : Clariﬁer la no�on d’éduca�on
non-formelle; savoir me�re en place un espace
d’appren�ssage sécurisant; découvrir des jeux
pédagogiques; Intégrer des jeux de façon per�nente
dans le curriculum d’une classe; transformer un jeu
(sport, de société) en un ou�l pédagogique, échanges de
pra�ques entre formateurs
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formations sur mesure
Hors Pistes met à disposi�on son expérience et ses compétences: nous pouvons co-construire avec vous un
accompagnement ou une forma�on sur mesure adaptés à vos objec�fs d’appren�ssage.
Comment bénéficier d’une formation adaptée à vos besoins?
Notre équipe va tout d’abord vous rencontrer pour analyser vos besoins et a�entes, vous aider à déﬁnir vos objec�fs
pédagogiques et vous proposer des modules personnalisés.
La durée, le lieu et le nombre de par�cipant·es à la forma�on seront déﬁnis ensemble.
Toutes nos forma�ons se basent sur des modalités pédagogiques par�cipa�ves issues de l’éduca�on populaire qui donnent
voix et espace aux diﬀérents proﬁls de par�cipant·es: nous pourrons ainsi travailler en pe�ts groupes, en binôme, seul·e,
en plénière.
A la ﬁn de la forma�on, nous allons vous accompagner dans un parcours d’auto-évalua�on et de bilan de l’ac�on.
Pour aller plus loin sur le(s) sujet(s), nos formateurs·trices partageront avec vous des ou�ls, des manuels, des sites en ligne
avec de nombreuses ressources et, si souhaité, vous proposer des opportunités de forma�ons à l’interna�onal.

Exemple:
Vous faites par�e d’une pe�te associa�on
et vous souhaitez vous ini�er au dialogue
interculturel en par�cipant à un atelier chaque
semaine pendant un mois.

Exemple:
Vous faites par�e d’une entreprise et vous
souhaitez expérimenter des méthodes
par�cipa�ves pour renforcer la cohésion de
votre équipe à travers deux journées intensives
d’accompagnement.

Voici des pistes de théma�ques proposées:

education non-formelle

communication
interculturelle

apprentissage des langues

facilitation
visuelle

montage de projets européens
outils pédagogiques
pour tuteurs et tutrices

dynamiques de groupe
égalité
des genres
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ATELIERS pour les jeunes
Les ateliers proposés par Hors Pistes sont conçus et mis en place en suivant un processus par�cipa�f de
co-construc�on avec la structure ou le groupe qui nous contacte, avec l’objec�f de répondre au maximum aux
a�entes et aux besoins des par�cipant·es.

Exemple : Cycle d’ateliers
“Bien manger, un choix éco-citoyen!”

Exemple: Ateliers autours de la migra�on et de
la par�cipa�on ac�ve « P.E.R.T.E .»

A des�na�on de 25 élèves de collège
3 ateliers de 2h
Théma�ques: alimenta�on de qualité, impact
environnemental des choix alimentaires, écocitoyenneté et sensibilité environnementale,
gaspillage alimentaire.

A des�na�on d’une classe de 18 élèves d’un
lycée italien.
14 ateliers de 3h sur 21 jours
Théma�ques: migra�on, dialogue interculturel,
altérité et explora�on de l’autre, discrimina�on,
engagement citoyen et par�cipa�on.

Les ac�vités sont basées sur les principes de l’éduca�on populaire. Chaque ac�vité débute avec une par�e ou les
par�cipant·e·s vivent une expérience, puis le groupe analyse ce qui s’est passé, échange sur ses ressen�s et mène des
réﬂexions. Les facilitateur·rice·s aident le groupe à connecter l’expérience à des concepts plus universels liés à la vie réelle.
L’appren�ssage se réalise grâce au partage entre par�cipant·e·s, ce qui leur permet aussi de se rendre compte des
compétences qu’il·elle·s ont à oﬀrir et d’apprendre à les transférer à d’autres personnes.
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étapes à suivre
Pour la construc�on et la mise en oeuvre de votre
forma�on ou atelier sur mesure

CONTACTs
Associa�on Hors Pistes
Adresse :
54 rue du coq
13001 Marseille
Email :
forma�on@hors-pistes.org
Téléphone :
09 52 86 00 44
Site internet :
h�ps://hors-pistes.org
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