
FORMATION « Pédagogie dans
les ateliers »

Public

Bénévoles, salarié·e·s, services civiques des ateliers membres et adhérents de L’Heureux Cyclage ou de 
tout autre organisme y trouvant un intérêt.

Accessibilité de la formation pour les personnes en situation de handicap

Contactez-nous afin d’organiser votre participation dans les meilleures conditions et de nous assurer que les 
moyens de la formation correspondent ou nécessitent d’être adaptés à vos besoins.

Enjeux

Il faut réussir à définir une base commune de ce qu’on attend de la façon d’apprendre, et d’accompagner cet 
apprentissage dans un atelier, tout en respectant trois intentions  :

• Penser la pédagogie dans une approche globale et collective au sein de l’atelier : se questionner sur 
sa posture, conscientiser l’espace collectif, réfléchir à l’organisation et aux rôles de chaque personne 
entre autres.

• Formaliser sans formater : le danger serait de ne présenter qu’une façon de faire comme étant la bonne
dans les ateliers. Non seulement, c’est sans doute une fausse conception, mais en plus, cela nuirait à la 
création de nouvelles façons de faire. Ainsi, l’idée est plutôt de caractériser différentes façons de faire et 
de développer la capacité de chacun·e à en faire l’analyse critique.

• Accepter l’imperfection : un autre danger de formaliser et de former serait de donner l’impression 
qu’être animateur·ice d’ateliers de mécanique requiert absolument une formation, et que parce qu’on 
aurait « pas tout bien compris la formation », on est nécessairement un·e mauvais·e animateur·ice. 
L'envie est donc de tenir toujours vivante l'envie d'agir en apprenant de toute situation.

Les valeurs 

Celles portées notamment par les ateliers du réseau de L’Heureux Cyclage, dans leur charte :

• La vélonomie ;

• Le recyclage, et notamment le réemploi ;

• L’accessibilité ;

• La promotion de la pratique du vélo.
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Des méthodes d’éducation populaire qui correspondent à ces valeurs

• Les pédagogies actives, apprentissage par la pratique et par tâtonnement 
expérimental : les participant·e·s sont au cœur de l’apprentissage, aux dépens de 
l’animateur·ice, qui se met plus en retrait. L’animateur·ice accompagne les participant·e·s ; 
il n’y a pas nécessairement de relation condescendante entre eux/elles, et c’est même 
important de tout faire pour que cela ne soit pas le cas ; cela permet aussi d’être accessible à 
un public plus large. 

• La pédagogie différenciée : en s'adaptant à chaque personne en prenant en compte son 
parcours, ses expériences et ses connaissances. 

• Les apprentissages coopératifs : on apprend d’autant mieux qu’on est plusieurs à plancher 
sur les problématiques (meilleur éventail de solutions possibles), et qu’en plus, on est pas 
forcément tous·tes d’accord (motivation/curiosité à essayer différentes solutions, pour voir 
lesquelles fonctionnent ou pas). On appelle cela le conflit socio-cognitif : il suscite des 
confrontations de point de vue générant la remise en cause de représentations, et par 
conséquent l’émergence de connaissances nouvelles. 

Pré-requis

Cette formation nécessite d’avoir une compréhension écrite et parlée minimale de la langue 
française.

Objectifs

À l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

• Situer les pratiques des ateliers parmi les grands courants pédagogiques ;

• Analyser son rôle d’animateur·rice d’atelier et l’organisation collective de son atelier ;

• Rechercher et expérimenter des solutions concrètes d’amélioration de l’apprentissage au 
sein de son atelier.

Programme

JOUR 1

09:00 Accueil présentation des participant·e·s et jeux 

09:45 Présentation et discussion autour du programme de formation

10:00 Mise en place de l’environnement de la formation et organisation logistique

11:00 Pause

11:30

12:15

La place de l’apprentissage dans les ateliers de promotion de la vélonomie

Livret de formation

12:30 Repas



13:45 Retour en formation

14:00 Définition sommaire de la pédagogie

14:30 Les grands courants pédagogiques 

15:45 Livret de formation

16:00 Pause

16:15

16:45

Présentation atelier  – 1 

Présentation du théâtre-forum

17:00 Groupe 1 → Exploration d’une technique de résolution de problème – préparation

Groupe 2 → Présentation atelier – 2 et 3

18:00 Fin pour aujourd’hui

JOUR 2

09:00 Accueil présentation des participant·e·s

09:15 Entrée en formation

09:30 Groupe 1

Exploration d’une technique de résolution de problèmes – préparation

Groupe 2 

09:30 Le rôle d’un·e animateur·rice d’atelier vélo et posture pédagogique

10:15 Les dilemmes entre la logique d’action et la logique de formation dans une situation
d’apprentissage 

PAUSE : 15 min 

Livret de formation

12:30 REPAS

13:45 Retour en formation

14:00 Exploration d’une technique de résolution de problème – mise en œuvre

16:15

16:45

Exploration d’une technique de résolution de problèmes – debriefing 

Exploration d’une technique de résolution de problèmes – analyse de la technique

17:00 Groupe 2 → Exploration d’une technique de résolution de problème – préparation

Groupe 1 → Présentation atelier  – 4 et 5 

18:00 Fin



JOUR 3

09:00 Accueil présentation des participant·e·s

09:15 Entrée en formation

09:30 Groupe 2

Exploration d’une technique de résolution de problèmes – préparation

Groupe 1

09:30 Le rôle d’un·e animateur·rice d’atelier vélo et posture pédagogique

10:15 Les dilemmes entre la logique d’action et la logique de formation dans une situation
d’apprentissage

PAUSE : 15 min 

Livret de formation

12:30 REPAS

13:45 Retour en formation

14:00 Exploration d’une technique de résolution de problème – mise en œuvre

16:15

16:30

Pause : 15 min

Rédaction d’une situation concrète insatisfaisante dans son atelier (analyse de pratiques)

17:00 Présentation atelier  – 6 et 7

18:00 Fin

JOUR 4 

09:00 Accueil présentation des participant·e·s

09:15 Exploration d’une technique de résolution de problèmes – debriefing 

10:00 Analyse de pratiques à partir des situations réelles,concrètes et personnelles 
insatisfaisantes 

12:30 REPAS

13:45 Retour en formation



14:00 Démontage du boîtier de péda

Livret de formation

Quelles propositions concrètes pour mon atelier ? Qu’est ce que j’apporte de retour dans 
mon atelier ? 

Pause : 15 min

15:15 Bilan de la formation

16:00 Wiklou : explication du fonctionnement et des supports pédagogiques disponibles

Forum d’outils

17:00 Fin

Méthodes

Rythme ternaire :

• Présentation du problème. Premiers échanges. Mise en évidence des point d'accords et de 
désaccord.

• Apport: présentation, intervention, pratique/mise en situation, simulation, 
documentation...

• Retour sur les points d'accords et de désaccord au regard de ce qui vient d'être vécu en 
vue d'établir une synthèse collective.

Moyens d’encadrement

La formation est encadrée par un binôme comprenant un·e formateur·ice de L’Heureux Cyclage 
(responsable pédagogique) et un·e formateur ·ice (responsable technique) issue d’un atelier membre
de L’Heureux Cyclage.
Pour cette formation, une intervenante extérieure animera les séquences en lien avec le théâtre 
forum.

Moyens techniques

La formation se déroule en présentiel.

Modalités pédagogiques

Un livret d’accueil est remis en début de stage. Il regroupe le programme, des exercices et d’autres 
supports pédagogiques qui seront abordés tout au long du stage. Des groupes de niveaux et/ou 
d’intérêt pourront être mis en place au fur et à mesure de la formation. Le/la responsable 
pédagogique a le rôle de médiateur et de facilitateur. Des temps d’approfondissement individualisés 
sont prévus au programme pour permettre aux stagiaires de se perfectionner, de surmonter des 
difficultés rencontrées, d’explorer aux frontières du programme.



Bibliographie

• Pour la réflexion sur les débats en général et en formation pour notre cas particulier : Débat 
sur les débats 

• Pour la modélisation de la relation pédagogique : Jean HOUSSAYE, Le triangle 
pédagogique. Théorie et pratiques de l’éducation scolaire, Peter LANG, Berne, 2000 
(3e Éd., 1re Éd. 1988) 

• Pour l’importance des mots associés à la pratique et inversement, ainsi que le conflit socio-
cognitif comme moteur de l’apprentissage : Lev VYGOTSKI (1896-1934). Pensée et 
langage

• Pour le dilemme entre réussir et comprendre : Philippe PERRENOUD, Réussir ou 
comprendre     ?   Les   dilemmes classiques d’une démarche de projet  

• Pour tout ce qui concerne l’effacement de l’enseignant dans la relation pédagogique : 
Jacques RANCIÈRE, Le maître ignorant

• Et la page Wiklou relative à la pédagogie : http://wiklou.org/index.php?
title=Catégorie:Pédagogie

Évaluation

Critères

Les objectifs seront atteints si le/la stagiaire a un niveau de progression au moins égal à ce qu’il/elle
a définit à l’entrée en formation.

Indicateurs

Le/la stagiaire se positionne à l’entrée en formation sur son niveau de compétences pour chaque 
objectif de formation, ainsi que son niveau de progression minimale attendu. En fin de formation, 
le/la stagiaire se positionne de nouveau sur son niveau de compétences.

Sanction

À l’issue du stage, une attestation de présence est remise à chaque stagiaire. Cette formation n’est ni
certifiante ni diplômante.

Modalités d’accès (au 06/01/2020)

Vous pouvez vous inscrire en renseignant le formulaire disponible à l’adresse 
https://formations.heureux-cyclage.org/ au moins un mois avant la formation à laquelle vous 
souhaitez participer.
Il peut arriver que des places se libèrent avant un stage. Si vous souhaitez vous inscrire et que la 
date limite est dépassée, contactez-nous directement.

Tarifs (au 06/01/2020)

Si vous êtes salarié·es, renseignez-vous auprès de vos employeur·euses sur les dispositifs existants 
dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Si vous êtes chômeur·euse, renseignez-vous auprès de Pôle Emploi, ou encore auprès de la Région, 
afin de connaître les aides financières éventuellement mobilisables.
Si vous êtes dans l’un de ces cas, chaque formation est accessible à 300€/jour + un forfait de 
100€/formation.
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Si vous êtes membre bénévole d’une association faisant partie du réseau L’Heureux Cyclage, nos 
formations vous sont proposées à 50€/jour. Ce tarif est à titre indicatif et vous pouvez nous 
contacter pour un devis sur mesure.
Si vous êtes dans une autre situation, contactez-nous directement.

Repas et hébergement

L’association qui accueille le stage s’engage à proposer un hébergement chez l’habitant·e, pour les 
stagiaires qui le souhaitent. Si cette solution est retenue, le/la stagiaire devra s’équiper d’un sac de 
couchage.
Pour les repas du midi, L’Heureux Cyclage et l’association accueillante prévoient une possibilité de 
se restaurer en collectif, soit sur place, soit dans des restaurants à proximité. Les stagiaires qui le 
souhaitent peuvent profiter de cette organisation sur demande. Les frais de repas étant refacturés 
ensuite par L’Heureux Cyclage, à prix coûtant, au stagiaire ou à son/sa employeur.euses.

https://www.heureux-cyclage.org/_le-groupe-formations_.html

	Public
	Accessibilité de la formation pour les personnes en situation de handicap
	Enjeux
	Les valeurs 
	Des méthodes d’éducation populaire qui correspondent à ces valeurs
	Pré-requis
	Objectifs
	Programme
	JOUR 1
	JOUR 2
	JOUR 3
	JOUR 4

	Méthodes
	Moyens d’encadrement
	Moyens techniques
	Modalités pédagogiques
	Bibliographie
	Évaluation
	Critères
	Indicateurs

	Sanction
	Modalités d’accès (au 06/01/2020)
	Tarifs (au 06/01/2020)
	Repas et hébergement

