
 
  Formations 2018/2019  

                                               Lyon à double sens 
 
 
 
 

FORMATIONS LADS 2018-2019 
 

Nos modules de formation Tout Public 

 
Introduction générale // Présentation  
Lyon à double sens est une association d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité. Depuis 2008, elle a su 
capitaliser ses expériences d'animations pour développer une offre de formation variée pour un public 
diversifié : animateurs-trices, bénévoles, cadres, associations ou collectifs…  
Nos formations sont construites comme des espaces interactifs d’apprentissage et de réflexions collectives au 
cours desquels les participants se familiarisent aux méthodes d’animation active. Notre expertise dans le 
domaine de l'Education Populaire, et plus précisément de l'Education à la Citoyenneté et à la Solidarité, nous 
amène aujourd’hui à proposer des formations visant à : 
    - Faciliter le travail en groupe et la réflexion collective 
    - Intervenir dans des cadres et contextes variés 
    - Appréhender des pédagogies d'éducation populaire 
     
Formation « Animer ses réunions autrement » – 1 jour // 9h30-17h30. 
Dates : 11 oct, 10 déc, 5 février, 17 mai 
Marre des réunions qui n’en finissent plus ? Plusieurs méthodes existent pour rendre une réunion plus 
dynamique et participative qu’il s’agisse d’outils ou d’une meilleure compréhension du cadre. Au travers de cette 
journée, vous aurez l’occasion d’expérimenter des techniques d’animation et de vous questionner sur 
l’environnement et sur la posture de chacun.e lors de réunions. L’objectif est de rendre ces dernières plus 
efficaces et participatives, de faciliter les prises de décisions et de limiter les mécanismes de domination. Si des 
méthodes comme le « World Café » et la « Boule de neige » ne vous parle pas (ou peu) alors cette formation est 
faites pour vous. 
 
 
Formation « Animation de débats participatifs » – 1 jour // 9h30 - 17h30. 
Dates : 14 déc, 14 février, 8 avril 
Une journée pour découvrir des formes de débats interactifs et participatifs. Cette formation vous permettra de 
savoir faire appel de manière pertinente à différents outils de débat afin de faciliter les échanges au sein d’un 
groupe (débat public, décisions stratégiques, sensibilisation à une thématique…).  
Il s’agit de se poser ensemble les bonnes questions avant de mettre en place un débat avec un public pour mieux 
comprendre les enjeux de la posture de l’animateur et d’apprendre à libérer la parole tout en impulsant une 
dynamique constructive.  
 
 
Formation « Intervenir en milieu scolaire » - 1 jour // 9h30-17h30 
Date : 1er oct, 15 janv 
Intervenir à l’école est un enjeu essentiel pour les associations notamment dans le but d’apporter de la 
complémentarité dans les actions scolaires. Entre connaissance de l’Education Nationale et compréhension des 
besoins différenciés des publics, cette formation vous permettra de vous outiller pour penser et adapter vos 
animations en fonction de la demande, de votre posture et des besoins pédagogiques. 
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Formation « Intervenir dans l’espace public » - 1 jour // 9h30-17h30 
Date : 24 janv, 20 mars, 2 juillet 
Avec l’objectif de se réapproprier l’espace public, de nombreuses associations investissent la rue. Qu’il s’agisse 
de se rendre visible, de questionner les passants ou encore de rencontrer l’inconnu, l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité se fait partout et s’adapte au contexte. A partir d’un partage des expériences de chacun., cette 
formation permettra de décrypter l’espace public que nous fréquentons quotidiennement mais que nous 
connaissons si mal : lieux, publics, cadres réglementaires, ... Il s’agira également de réfléchir aux moyens et outils 
pour investir cet espace et faire sortir le débat dans la rue 

 
 Formation « Débuter en Education à la Citoyenneté et à la Solidarité » - 1 jour // 9h30-17h30  
 Date :  
Au travers de l’expérimentation de plusieurs outils, cette formation vise à définir ce qu’est l’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité. Quelles sont ses spécificités ? Ses objectifs ? Ses enjeux ? Ses finalités ?... Deux 
jours d’échanges pour s’approprier la notion d’ECS, s’interroger individuellement et collectivement sur la 
démarche, pour découvrir les méthodes actives mais également pour réfléchir à sa posture en tant qu’animateur. 
Des temps seront également dédiés à la dynamique de groupe, à l’échange sur les motivations et à la 
déconstruction des freins éventuels au « passage à l’acte » du futur animateur.  
 
Formation « Repas Insolent : visualiser pour mieux se représenter le monde » – 2 jours // 9h30-17h30 
Date :  
Cette animation gustative et participative illustrant les inégalités Nord/Sud et les interdépendances entre les 
différents acteurs du monde, créée par l’association Insolens, est un repas au cours duquel les convives 
composent eux-mêmes les décisions qui modifieront le destin du monde. L'approche de cet outil nous permet, 
par la visualisation, d’appréhender des mécanismes complexes. Au cours de ces deux jours, vous aurez l’occasion 
de vivre l’animation, de l’analyser et de la réinventer pour mieux se l’approprier et l'adapter à d'autres 
thématiques et à différents publics. 
  
  
 
 

Inscriptions : 
ICI 

 
Lieu de Formation : 
Maison des Etudiants 
90, rue de Marseille 

69007 LYON 
 

Contact : 
Association Lyon A Double Sens 

Claire FAHYS 
claire@lyonadoublesens.com 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/forms/cTH49KpaSfoWJKl83
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 FORMATIONS LADS 2018-2019 
 

Programme Formations Civiques Citoyennes 
Service Civique Volontaire 

 
 

Un lien étroit avec le dispositif du service civique 
Le service civique permet à des jeunes de s’engager auprès de structures qui agissent sur des sujets d’intérêt 
général. Le dispositif prévoit la mise en place de formations civiques et citoyennes obligatoires qui viennent 
enrichir les expériences de terrain et permettre aux jeunes de prendre du recul sur leur engagement. 
Dans ce cadre, LADS propose des formations orientées sur son expérience de l'Education à la Citoyenneté et à 
la Solidarité. Lors de ces journées, basées sur la participation, les volontaires pourront prendre le temps 
de réfléchir aux enjeux de la citoyenneté active dans notre société en mouvement. Nous expérimenterons 
ensemble des méthodes et outils pour aborder autrement les thèmes complexes qui nous touchent tous et 
toutes. 
 
Formation « Pensez les inégalités locales dans une démarche mondiale »  
Date : 5 oct, 26 nov, 2 avril, 6 juin  

 
Objectifs de formation : 
 
Par l’expérimentation de jeux collectifs :   

• Amener une réflexion sur les inégalités de ressources dans le monde   
• Interroger et comprendre le système alimentaire mondial 
• Tester des outils d’animation permettant une vision du monde globale 
• Ouvrir les volontaires aux enjeux mondiaux pour des actions locales 
• Réflexion sur les pistes d’actions individuelles et collectives  

 
Programme prévisionnel de formation : 
 

• Présentation de la formation, du déroulé et verbalisation des objectifs  

• Visualiser et comprendre les inégalités mondiales : le Jeu des chaises  
Temps de jeu, analyse et ressenti individuels et collectifs,  

• L’alimentation au cœur des inégalités ? 
L’expérimentation du Jeu de la Ficelle mettra en évidence les relations et interdépendances mondiales 

• Création collective et développement de l’esprit critique : grâce à votre imagination et votre 
compréhension des jeux présents, faîtes la promotion de … 

• Quelles alternatives et comment agir localement  
La compréhension de l’environnement global dans lequel nous vivons et mangeons, nous permet d’initier des 
changements de comportements, d’agir localement en pensant collectif. 
 
 

 
 
 
 

 



 
  Formations 2018/2019  

                                               Lyon à double sens 
 
 
 
 

Formation « Comprendre et animer l’espace public » 

Date : 18 oct, 18 déc, 10 avril, 15 juin 

 
Objectifs de formation : 

• Aborder la notion d'espace public et mieux la comprendre 
• Réfléchir aux notions de liberté 
• Travailler avec du public non captif, connaissance de ce public 
• Promouvoir l’engagement dans d’autres espaces 
• Travailler les techniques de communication et d'installation dans l'espace public 
• Expérimenter une animation de rue 

 
Programme prévisionnel de formation : 
A partir d'un partage des expériences de chacun-e, cette formation permettra de décrypter cet espace public que 
nous fréquentons quotidiennement mais que nous connaissons si mal : lieux, publics, cadres réglementaires... Il 
s'agira également de réfléchir collectivement aux moyens d'action dans les espaces publics pour valoriser la 
citoyenneté et le débat public. 

• Présentation de la formation, du déroulé et verbalisation des objectifs  

• Définition collective de l’espace public 
Travail individuel puis en groupes et restitution. 

• Espace public et lieu public 
Brainstorming 

Apports juridiques et réglementaires 

• Organiser et mettre en place une action dans l’espace public 
Travail collectif en trois groupes. Chaque groupe reçoit une situation relative à un projet d’animation et devra 
mettre en place une animation dans les grandes lignes. 
Restitution de chaque groupe au collectif puis échanges et enrichissements mutuels des propositions. 

• Initiation et expérimentation de l’outil « Porteur de paroles » 

• Partage d’expériences et World Café autour des différentes formes d’animation dans l’espace public 
 
 

Formation « Décryptage de l’information et des médias » 

Dates : 19 sept, 15 nov, 16 mai, 24 juin 

 
Objectifs de formation : 

• Mieux comprendre les systèmes de l’information pour en comprendre les enjeux 
• La liberté de la presse et les libertés individuelles 
• Savoir décrypter et analyser un article (papier, numérique..) 
• Se questionner sur l’impact des médias et des réseaux sociaux sur notre société 

 
Programme prévisionnel de formation : 
Continuellement abreuvé-e-s d’informations, dont nous ne mesurons pas toujours la fiabilité ni la pertinence et 
que nous pouvons à notre guise relayer, commenter, voire réinterpréter, nous sommes tous acteur-trice-s, passif-
ve-s ou actif-ve-s, d’un système informatique omniprésent, enjeu majeur pour le fonctionnement démocratique 
de notre société. Pour jouer pleinement notre rôle, nous avons besoin de clés pour décrypter ce système, 
comprendre comment se fabrique l’information, construire un regard critique, choisir des sources fiables et 
pertinentes, découvrir les liens complexes existant entre tous les acteurs. 

• Présentation de la formation, du déroulé et verbalisation des objectifs  

• Brainstorming : Qu’est-ce qu’une information ? 

• Immersion dans « le Fil de l’info » 
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Le fil de l’info propose une approche systémique de la question de l’information, pour servir de point de départ 
à une réflexion approfondie sur ses enjeux et sur les médias en France et dans le monde. Cet outil permet de 
visualiser et de modéliser les liens entre les différentes composantes d’une information. 

• Débat autour de notre place de citoyen.ne et des alternatives à ce système  

• Les Enjeux de la liberté d’expression 
Analyses comparées d’articles de presse 
Définition collective et apports théoriques 

• Création collective autour de la « machine des médias » 
 

 

Formation « Enjeux de l’égalité femmes/hommes » 

Dates : 25 sept, 22 nov, 5 mars, 17 juin 

 
Objectifs de formation : 

• Saisir les différences entre les notions de sexes et de genres 
• Connaitre l’histoire et l’évolution des droits des femmes 
• Comprendre les enjeux actuels de l’égalité femmes/hommes 
• Ouvrir à des moyens d’agir et aider à mieux repérer les inégalités touchant la sphère professionnelle, 

familiale, politique, culturelle... 

 
Programme prévisionnel de formation : 
Les mouvements sociaux, les lois, les politiques publiques ont permis des progrès considérables. Néanmoins, les 
inégalités persistent. Certaines se chiffrent, avec des écarts dont l’ampleur surprend bien souvent ceux qui en 
prennent connaissance : salaires inférieurs, violences, faible représentation dans les médias ou en politique. 
D’autres se cachent insidieusement des yeux du grand public, se devinent et se supposent : comment mieux 
comprendre ces enjeux ? Comment agir ? 

• Présentation de la formation, du déroulé et verbalisation des objectifs  

• Time line des Droits des Femmes 
En équipe, vous découvrirez de manière ludique les droits et les luttes des femmes à travers l’histoire 

• Chiffroscope et enjeux contemporains de l’égalité femmes-hommes 

• Rivière du doute autour des questions de genre, d’inégalités…. 
Cette forme de débat vous permettra de vous positionner sur des affirmations à partir de vos vécus et 
connaissances. 

• Comment améliorer l’égalité entres les femmes et les hommes ? 
Individuellement et collectivement, vous devrez réfléchir et construire des actions individuelles et collectives qui 
permettraient d’atteindre l’égalité entre tous et toutes. 

• Et la publicité dans tout ça ? 
Jeu et analyse de l’impact des publicités sur le sexisme et les inégalités. 

 
 

Formation « Quelles postures et quels outils pour animer ses réunions ? » 

Dates : 8 oct, 7 déc, 21 mai, 4 juillet 

 
Objectifs de formation : 

• Amener une réflexion critique sur les réunions conventionnelles  
• Tester et se former à des outils d’animation de réunions. 
• Se questionner sur sa posture d’animateur-trice de réunions. 
• Savoir éviter la réplication des stratégies de domination internes à tous groupes. 
• Découvrir des outils de libération et régulation de la parole. 
• Définir les étapes indispensables d’une organisation de réunion. 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/sexisme-pas-notre-genre/chiffres-clefs/
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Programme prévisionnel de formation : 
Marre des réunions qui n’en finissent plus ? Marre de ne pas pouvoir en placer une ? 
Plusieurs méthodes existent pour rendre une réunion plus dynamique, démocratique et participative qu’il s’agisse 
d’outils ou d’une meilleure compréhension du cadre. Au travers de cette journée, vous aurez l’occasion 
d’expérimenter des techniques d’animation, de vous questionner sur l’environnement et sur la posture de 
chacun-e au sein d’un collectif dans le but de rendre vos réunions et prises de décisions plus efficaces.  

• Présentation de la formation, du déroulé et verbalisation des objectifs  

• Une réunion : c’est quoi ? pour quels objectifs ? 
Réflexion en petits groupes et rappel du cadre. 

• Retour d’expériences  
Ceux-celles qui le souhaitent proposerons un exemple de réunions dans lesquelles ils ne sont pas senti-e-s à 
l’aise (en animateur-trice ou participant-e) : analyse collective des points de blocage et des clés de réussite 

• Utilité des pédagogies actives et outils de gestion d’un groupe  

• Quel-le animateur-trice suis-je ? 
Grâce à des débats mouvants nous approfondirons les rôles et postures d’animation. 

• Découverte et test d’outils d’animation adaptés aux objectifs 

 
 
 
 

Inscriptions : 
ICI 

 
Lieu de Formation : 
Maison des Etudiants 
90, rue de Marseille 

69007 LYON 
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Association Lyon A Double Sens 

Claire FAHYS 
claire@lyonadoublesens.com 

 

https://goo.gl/forms/SRKYJRmU1xeVhAyF2

