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Certains ont poussé fermement la porte de la formation 
pendant que d’autres l’entrouvraient timidement. 
Aujourd’hui, alors qu’ils n’encadrent plus de stages, que leur
reste-t-il de ces années de formation ? Que peuvent-ils en dire ?
C’est ce que Camaraderie leur a demandé.
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endant plus de vingt ans, j’ai
participé à l’encadrement de
sessions de formations aux
Francas. Cela m’a permis de

rencontrer des gens formidables,
qu’il s’agisse de formateurs ou bien
de stagiaires. Je me souviens, à mes
débuts, avoir rencontré des per-
sonnes qui m’ont donné une autre
idée de l’éducation, qui m’ont appris
ce qu’apprendre veut dire, m’ont
montré d’autres chemins que celui de
l’école. C’est avec eux que j’ai eu la
chance d’encadrer.

Chaque fois, en bénéficiant de l’ex-
périence  des autres, grâce aux outils
diffusés au sein du mouvement, je
me suis moi-même formé : pratiques
pédagogiques innovantes, techniques
d’animation de groupe, savoir-faire
méthodologique...  Je dois dire
qu’aujourd’hui, enseignant en SEGPA
(Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté) avec des élèves
en grandes difficultés, j’utilise davan-
tage les apports des Francas que ceux
de l’IUFM (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres).

■ Jean-Marie (Midi-Pyrénées)

P

en formations…

est sans grande convic-
tion que j’ai encadré mon
premier stage en tant que
formatrice. Très vite, j’ai

découvert que c’était génial alors je
les ai enchaînés autant que faire se
peut durant des années. Des stages
de perfectionnement aux regroupe-
ments de formateurs, j’ai avalé les
sessions avec une frénésie et un
plaisir si intenses que vingt ans plus
tard, alors que je n’encadre plus, je
m’en souviens encore. Le travail de
formateur, c’est avant tout un travail
d’équipe et cela s’apprend. Ce n’est
pas aussi naturel qu’on pourrait
l’imaginer. C’est faire preuve d’humi-
lité, c’est comprendre qu’une seule

C’

evenir formatrice s’est impo-
sé à la suite d’une direction
d’un centre de loisirs. Je
voulais améliorer ce qui ce

passait dans les structures en interve-
nant sur la formation des animateurs.
Ensuite, j’ai eu envie d’appartenir à
« l’équipe régionale des formateurs »,
de « partager le travail » en encadrant
un stage. Enfin, le désir de m’impli-
quer dans les « stages territoires »,
de m’investir dans un projet local
cohérent avec l’attrait de l’expérience
nouvelle, du terrain à défricher était
fortement motivant. Au-delà, il y a
toujours eu l’aspect affectif et rela-
tionnel : le plaisir d’être avec d’autres
militants et de partager des valeurs,
un patrimoine commun, le plaisir
et la valorisation d’être en situation
d’aider, de montrer, d’accompagner
d’autres jeunes, d’avoir l’impression
de les aider à ouvrir des fenêtres
nouvelles.

L’essentiel reste l’ouverture, la
connaissance des différents parte-
naires éducatifs. Cela me donne une
perception à la fois plus globale et
plus aiguë du rôle de chacun, un peu
comme si j’avais un plan de la ville
alors que certains de mes collègues
n’auraient que le petit rectangle
détaillé du centre-ville…

J’ai appris à dépasser ma timidité,
j’ai eu la possibilité de prendre des
initiatives et des responsabilités que
je n’aurais sans doute pas pu prendre
ailleurs... et ça regonfle ! C’est bon
pour le moral ! J’ai croisé des gens
que je n’aurais jamais rencontrés
autrement ; je me suis trompée, j’ai
été déçue mais j’ai appris, en un mot
j’ai grandi et je me sens « vivante »...

■ Martine 
(Champagne-Ardenne)

D

on premier stage ? C’était par
curiosité… Je n’ai pas fait
grand-chose si ce n’est me
former auprès de l’équipe

de formateurs. Cette approche pas
complètement satisfaisante m’a
donné envie d’aller plus loin et je suis
resté formateur une dizaine d’années.
Être formateur, c’est prolonger son
travail d’animateur et c’est surtout
mettre en place des méthodes, des
outils, apporter de la réflexion. On se
nourrit tout en apportant aux autres.
J’ai aimé ce bouillonnement collectif
lors des regroupements de forma-
teurs. Forcément, cela a des retom-
bées dans la vie professionnelle et
personnelle. Aujourd’hui, je suis tou-
jours dans l’animation. Je m’aperçois
que mon aisance face à un groupe
d’adultes, quelle que soit la réunion,
quel que soit le public, résulte de ces
années de formation.

■ Fabrice (région Centre)

M

personne ne détient pas la vérité mais
qu’on la détient ensemble. J’ai appris
à prendre la parole devant un public,
à argumenter, à gérer des situations
difficiles avec des groupes. Je me suis
enrichie des idées Francas, de leurs
outils éducatifs et pédagogiques. Je
les ai utilisés lors de ma formation à
l’IUFM pour des interventions sur le
développement de l’enfant ou la pré-
sentation de nos fichiers… Cela a
pu se mettre en place aisément par
l’habitude prise de m’adresser à des
adultes et grâce aux idées des
Francas. D’ailleurs, ce sont sur ces idées
qu’aujourd’hui, en tant qu’enseignante,
je base toute ma pédagogie.

■ Nathalie (Centre)

Si vous aussi 
vous souhaitez rejoindre 

une équipe de formateurs,
contactez les Francas 

de votre département. 
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« Dessine-moi l’Europe !»
nous a chuchoté une drôle 
de petite voix. « Dessine-moi
l’Europe », a-t-elle répété
avec insistance… 
« Parle-moi de cette grande
famille qui s’agrandit…»
Alors, Alexandre, 14 ans, 

a pris ses pinceaux et 
a commenté son tableau : 

« L’Europe est un mélange de cultures,
de traditions et de civilisations. 

Les populations ont plus de choses 
en commun et cela leur permet
de découvrir plein de nouveaux

modes de vie. L’Europe est un
ensemble de pays qui 

ont de grandes différences 
sur le plan économique mais 

aussi sur le plan social. 
L’Europe permet de voyager plus 

facilement grâce à l’euro. L’Europe, 
c’est pouvoir connaître plus 

de personnes notamment grâce aux
collèges, par exemple, qui organisent

des voyages et des échanges avec 
plusieurs villes en Europe. »

Tourne les pages… L’Histoire continue !
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