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Intervenir en milieu scolaire 

 
  

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.  
 

Durée: 7 heures (1 jour) 

  

Profils des stagiaires 

 Animateurs.Animatrices 

 Professeur.e.s et personnels pédagogiques 

 Intervenant.e.s extérieurs 

 Associations, collectifs 

  

Prérequis 

 De l'envie et une participation active 

 Aucun pré-requis technique 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Connaître les différentes tranches d’âges, leurs spécificités et leurs besoins 

 Connaître le fonctionnement de l’Education en France  

 Se questionner sur sa posture d’animateur.trice lors d’une intervention en milieu scolaire : dualité 
professeur/intervenant, limites à ce type d’intervention, etc. 

 Tester des outils d’ECS, participatifs. 

  

Contenu de la formation 

  

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

 Imagine ton école idéale 
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o Analyse de nos souvenirs d'enfance 
o En binôme, création de votre classe idéal 
o Restitution collective 

 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 

 Connaitre le public et la structure auprès de laquelle on intervient 
o Les différents âges et leurs besoins 
o Le système éducatif français 
o Débats sur les formes d'apprentissage 

 Et si on testait une animation 
o Jeux de rôle : vivre une animation pour mieux l'animer 
o Analyse et ressentis 

 Quel.le animateur.trice  
o Déroulé d'une animation et méthode d'apprentissage 
o Les postures à adopter 

 Bilans 
o Bilan écrit individuel et partage collectif de 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 

 


