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DES FORMATIONS ET ATELIERS

Les formations

Les ateliers

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

L’association Hors Pistes propose des ateliers et
des activités pédagogiques sur mesure adressés
à tous les groupes de jeunes et adolescent·es
intéressés pour découvrir des thématiques variés
à travers l’éducation non-formelle et les méthodes
participatives ........................................................ p5

nos modalités pédagogiques
L’association est composée d’une équipe de formateurs et
formatrices expérimenté·es, chacun·e spécialisé·e dans des
domaines différents (apprentissage interculturel, apprentissage
des langues, inclusion sociale, droits humains…). L’équipe –
internationale 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 pratiques
pédagogiques issues de l’éducation non-formelle ou de la pédagogie
active. L’éducation non-formelle se base sur une relation horizontale
entre le formateur ou la formatrice et les apprenante·s, une prise
de décision collective, le partage entre pairs et la valorisation des
apprentissages et des compétences acquises dans les contextes
informels.

Des formations adaptées à vos attentes
Chaque formation débute systématiquement par une méthode
qui permet d’évaluer les attentes des participant·es en terme
d’acquisition de compétences, de savoir faire et de savoir être. Nous
utilisons pour cela des méthodes issues de la pédagogie active, qui
encouragent chaque participant·e à exprimer son ressenti en toute
liberté, sans crainte du jugement, ni des autres participant·es, ni
de l’équipe de formation. Ces méthodes permettent par ailleurs à
l’équipe de formation de prendre en considération les remarques
du groupe et de réajuster et moduler le programme si besoin.
Lors de l’évaluation finale, un retour sur les attentes énoncées en début
de formation est proposé par l’équipe de formateurs·trices. Chaque
participant·e peut alors évaluer si ses attentes ont été comblées ou non.
L’auto-évaluation est notre fer de lance. Nous considérons
qu’il est crucial pour nos participante·s de se rendre compte
par eux·elles-mêmes des compétences acquises dans le
cadre de la formation. Bien entendu un accompagnement est
proposé aux personnes ayant des difficultés à s’auto-évaluer.
Qualité

Notre structure est référencée Datadock et met tout en œuvre pour
améliorer en continu la qualité des formations proposées. Si vous êtes
salarié·e, les frais de formation peuvent être pris en charge par votre
OPCO, n’hésitez pas à nous contacter.
Accessibilité
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de
handicap (PSH). Comme chaque cas est unique, nous vous conseillons de
vous rapprocher de notre référente Handicap qui, avec le soutien de nos
partenaires spécialisés, fera le nécessaire pour adapter la formation à vos
besoins. Referente Handicap: Silvia Padrini - formation@hors-pistes.org

Des ateliers co-construits
Les ateliers proposés par Hors Pistes sont conçus et mis en place
en suivant un processus participatif de co-construction avec la
structure ou le groupe qui nous contacte, avec l’objectif de répondre
au maximum aux attentes et aux besoins des participant·es.
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Formation "Au coeur du groupe"
Durée: 3 jours - 15 participants maximum - 3 formateur·trice·s
Tarif : 750€ - prise en charge par votre OPCO possible

Dynamiques de groupe
Au sein d’une équipe de travail, lors d’un cours de langue,
au sein d’un collectif engagé, durant un chantier de
jeunes, nous avons toutes et tous 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 fonctionne plus ou moins bien,
qui accomplit ses objectifs … ou pas. Quand un groupe
ne fonctionne pas, on le sait, cela devient une énorme
source de stress et de mal être.
Et si l’on apprenait à accompagner cette complexité et à
faciliter ces dynamiques?
Cette formation immersive de 3 jours vous permettra
de confectionner votre boîte à outils de base pour
accompagner un groupe à fonctionner au mieux!
La facilitation, c’est l’art d’accompagner les groupes à
atteindre leurs objectifs: plusieurs méthodes faciles à
réutiliser nous permettent de poser de bonnes bases
de la coopération, de la prise de décisions collectives
et la communication efficace tout en prenant soin des
relations et du bien être des membres du collectif.
Nous vous proposons: une approche innovante, des
méthodes dynamiques et participatives, une équipe
de formateurs et formatrices expérimentée et diverse,
le tout au sein d’un petit groupe de travail et dans un
environnement bienveillant.
Cette formation vous fera connaître des outils, techniques
et modèles qui, ensemble, vous permettront de faire
grimper la qualité des interactions dans votre groupe.
Nous avons choisi de vous proposer ce format très riche
et varié pour fournir des bonnes bases de départ. Pour
de raison de temps, chaque session reste à un niveau
d’initiation et non pas à un niveau d’approfondissement.

Objectifs pédagogiques :

•
•
•
•
•

Se doter de l’équipement de base pour accompagner
un groupe à fonctionner au mieux
Connaître les phases de vie d’un groupe
Connaître les éléments de base de la participation
Intégrer des outils simples pour faciliter un collectif
dans ses différentes phases
Adopter des modes de communication efficaces

Consultez la plaquette pour plus d’informations
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formations sur mesure
Hors Pistes met à disposition son expérience et ses compétences: nous pouvons co-construire avec vous un
accompagnement ou une formation sur mesure adaptés à vos objectifs d’apprentissage.
Comment bénéficier d’une formation adaptée à vos besoins?
Notre équipe va tout d’abord vous rencontrer pour analyser vos besoins et attentes, vous aider à définir vos objectifs
pédagogiques et vous proposer des modules personnalisés.
La durée, le lieu et le nombre de participant·es à la formation seront définis ensemble.
Toutes nos formations se basent sur des modalités pédagogiques participatives issues de l’éducation populaire qui donnent
voix et espace aux différents profils de participant·es: nous pourrons ainsi travailler en petits groupes, en binôme, seul·e,
en plénière.
A la fin de la formation, nous allons vous accompagner dans un parcours d’auto-évaluation et de bilan de l’action.
Pour aller plus loin sur le(s) sujet(s), nos formateurs·trices partageront avec vous des outils, des manuels, des sites en ligne
avec de nombreuses ressources et, si souhaité, vous proposer des opportunités de formations à l’international.

Exemple:
Vous faites partie d’une petite association
et vous souhaitez vous initier au dialogue
interculturel en participant à un atelier chaque
semaine pendant un mois.

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

Voici des pistes de thématiques proposées:

education non-formelle

communication
interculturelle

apprentissage des langues

facilitation
visuelle

Droits Humains

montage de projets européens
outils pédagogiques
pour tuteurs et tutrices

dynamiques de groupe
égalité
des genres

ATELIERS pour les jeunes
Les ateliers proposés par Hors Pistes sont conçus et mis en place en suivant un processus participatif de
co-construction avec la structure ou le groupe qui nous contacte, avec l’objectif de répondre au maximum aux
attentes et aux besoins des participant·es.

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

Exemple: Ateliers autours de la migration et de
la participation active « P.E.R.T.E .»

A destination de 25 élèves de collège
3 ateliers de 2h
Thématiques: alimentation de qualité, impact
environnemental des choix alimentaires, écocitoyenneté et sensibilité environnementale,
gaspillage alimentaire.

A destination d’une classe de 18 élèves d’un
lycée italien.
14 ateliers de 3h sur 21 jours
Thématiques: migration, dialogue interculturel,
altérité et exploration de l’autre, discrimination,
engagement citoyen et participation.

Les activités sont basées sur les principes de l’éducation populaire. Chaque activité débute avec une partie ou les
participant·e·s vivent une expérience, puis le groupe analyse ce qui s’est passé, échange sur ses ressentis 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’apprentissage se réalise grâce au partage entre participant·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 construction et la mise en oeuvre de votre
formation ou atelier sur mesure

CONTACTs
Association Hors Pistes
Adresse :
67 La Canebière
13001 Marseille
Email :
formation@hors-pistes.org
Téléphone :
09 52 86 00 44
Site internet :
https://hors-pistes.org
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