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Animation de débats participatifs 

 
  

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  
 

Durée: 7 heures (1 jour) 

  

Profils des stagiaires 

 Animateurs.Animatrices 

 Collectivités 

 Chargé.e.s de mission spécialisé.e.s (diversité, développement durable, égalité...) 

 Associations, collectifs 

  

Prérequis 

 De l'envie et une participation active 

 Aucun pré-requis technique 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Amener une réflexion critique sur la pratique des débats conventionnels. 

 Tester et se former à des outils de mise en débat. 

 Savoir éviter la réplication des stratégies de domination internes à tous groupes. 

 Se questionner sur sa posture d’animateur de débat. 

 Définir les étapes indispensables d’une organisation de débat. 

  

Contenu de la formation 

  

 Introduction et présentation  
o Présentation des objectifs et du déroulé 
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o Brise-glace 

 C’est quoi un débat ? Quels objectifs ? 
o Définition collective à partir de réflexions individuelles 
o Création d’une fiche identité 

 Analyses d’expériences  
o Mes expériences individuelles : partage en analyse en petits groupes du cadre, des freins et des 

leviers  
o Analyse collective  
o De l'utilité des pédagogies actives dans les débats 

 Quel animateur.trice suis-je ?  
o Jeu de rôle « simulation d’un débat » : thème de la fessée 
o La linguistique, la communication et l'acte de paroles 
o Les enjeux de pouvoirs et leur gestion 
o Débat mouvant sur le rôle et la posture 

 Les outils de débats et le cadre 
o Les étapes à ne pas loupe 
o La gestion d’un groupe 
o Découverte d'outils de débat 
o Travail collectif et analyse de situation 

 Bilans 
o Bilan écrit individuel et partage collectif des ressentis 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Claire Fahys - Formatrice à Lyon A Double Sens  

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Pédagogie de participation active 

 Outils ludiques 

 Alternance des moyens de réflexion et de communication (orale, écrite, individuelle, collective) 

 Envoi a posteriori d'un support pédagogique 

 Adaptation du contenu en fonction des expériences et du vécu de chacun-e 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence 

 Évaluation écrite à chaud de la journée 

 Évaluation collective et orale 

 Questionnaire de suivi post-formation 


