Contacts
En Côte d’Or
Axel CAUSIN : 03 80 30 17 36
06 44 18 31 86
En Saône et Loire
Didier RODET : 03 85 38 27 03
06 33 10 76 98
Dans l’Yonne
Flore CHAUSSIER : 03 86 51 11 91
06 84.14.29.37
Dans la Nièvre
Roman DOUBLET : 03 86 61 93 53
06 85 19 57 60

Regroupement des
Formateurs
Bourguignons
(RFB)
26 et 27 janvier 2013
DIJON

Union Régionale des Francas de Bourgogne
6 rue du Golf - 21800 Quétigny
www.francasenbourgogne.org

Le Programme
SAMEDI 26 JANVIER 2013
Matinée spéciale: L’Engagement des jeunes

DIMANCHE 27 JANVIER 2013
9h00 à 12h00

Poursuite des modules NF, NF+, F/RS

9 h 00 à 9h 30 : Accueil petit déjeuner
9h45 –11h00 : Intervention de Sylvie TOUCHARD, déléguée nationale des
Francas en charge de la mobilisation des acteurs à la fédération nationale sur la
problématique « La place de l’engagement des jeunes dans le projet des
Francas » - Temps de réflexion et d’échanges avec la salle

12h00 à 13h30 Déjeuner et rangement personnel

11h00 à 12h00- Le Brevet de l’engagement
Présentation du dispositif en 2012
Témoignage de jeunes engagés
Présentation du livret « jeunes engagés »

15h30 à 16h30 Rangement collectif

13h30 à 15h00 Suite et fin des modules NF, NF+, F/RS
15h00 à 15h30 Point par Association Départementale

3 propositions**
Module « Nouveaux Formateurs »

12h00 : Pot de l’engagement

Objectif: Etre formateur aux Francas

12h30 à 14h00 : Repas
14h00 à 19h00 3 propositions pour l’équipe formateur ** :
⇒
Module Nouveaux Formateurs (NF)
⇒
Module Nouveaux Formateurs, suite (NF+)
⇒
Module Formateurs/ Responsables de stages (F/RS)

⇒
⇒
⇒
⇒

Pourquoi je souhaite devenir formateur ?
Les enjeux de la formation au regard du projet des Francas
Du rôle d’animateur à celui de formateur au sein d’une équipe
dans le cadre d’un projet
Préparer et animer une séquence de formation dans le cadre d’un
projet de formation

1 proposition pour les jeunes engagés dans la démarche du brevet de
l’engagement (ne faisant pas partie de l’équipe formateur)
⇒
Participation à une émission de radio « Mes compétences
acquises au travers de mon action et ma vision de l’engagement »
19h00 à plus

Module « Nouveaux Formateurs, suite »
Objectif: Etre formateur
⇒
⇒
⇒

Départ jeunes engagés dans la démarche du brevet de
l’engagement
Repas et soirée « Grand jeu »

Quelle relation dois-je entretenir avec des stagiaires?
Quelle posture dois-je avoir? Comment bien communiquer?
Quelle démarche d’expression à entreprendre?

Module « Formateurs et Responsables de stages »
L’engagement des jeunes dans nos stages BAFA
⇒
⇒

Les démarches favorisant la participation et l’engagement des
jeunes dans nos stages BAFA
L’accompagnement du nouveau formateur .

