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« Il est trop tardpourdésespérer1 »

Vous ouvrez un catalogue qui rassemble les propositions de trois
structures. Une Scop, une Scic, une association.
Dans ces structures, vous pouvez rencontrer des personnes qui
tiennent une épicerie, qui forment à tout va, qui dessinent des plans, qui
relisent, qui brassent de la bière, qui font des livres, qui construisent des
bâtiments, qui montent sur scène…
Dans ces structures, vous pouvez traverser des espaces différents,
de l'auberge à la rue en passant par des salles de spectacle, des gîtes, des
centres sociaux ou culturels, des universités…
Avec ces structures, vous pouvez vous former sur les thèmes de la
jeunesse ou du milieu rural, de la création de commerce ou du travail
social, de la lecture collective ou de la création de coopératives, de la
citoyenneté ou de construction économique.

1 Aloyse Freitag, Augan, 2009
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Ce qui nous rassemble n'est ni notre statut, ni notre taille, ni notre
intérêt financier. C'est plutôt une envie de proposer une éducation
populaire vivace et variée, qui s'incarne dans des réalités multiples. C'est
aussi un choix politique : celui de faire vivre des structures collectives où la
propriété des biens et de l'argent ne revient pas à une minorité, où la
volonté démocratique se vit au quotidien dans les relations et
l'organisation.
Nous ne raisonnons pas en termes de rentabilité financière mais
de rentabilité sociale, de circulation et de pérennisation des idées et des
valeurs qui portent de tels projets. Nous ne proposons pas de solutions
toutes faites ou de marches à suivre, mais des espaces pour penser,
rencontrer, comprendre le monde pour le construire. Nous voulons
contribuer aux chemins des personnes et des groupes qui cherchent à agir
dans et sur le monde, pour qui les idées et les utopies sont des matériaux
au même titre que leur expérience et celles des autres.
Et puisqu'un autre de nos points communs est de refuser une
approche industrielle de la formation, nous ne pouvons que vous inviter
vivement à nous contacter directement si quelque chose retient votre
attention : parce qu'il s'agit peut-être de construire ensemble, parce que
des conditions de participation peuvent changer, parce que d'autres
propositions peuvent vous intéresser… En un mot, parce que nous ne
voulons être ni des robots, ni des agents techniques, et que nous espérons
bien que vous non plus !
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... est une société coopérative d’intérêt collectif qui
a créé depuis 201 0 une épicerie, un bar café-concert,
une brasserie à Augan (56800), petite commune rurale
de 1 500 âmes, en lisière de la forêt de Brocéliande. Elle
compte maintenant plus de 1 50 associés et a créé 9 ETP sur les
activités et la programmation culturelle. Elle héberge également une radio
locale et une association d’accompagnement de projets qui coordonne
notamment la création d’un pôle de développement de l’ESS sur le
territoire du Pays de Ploërmel. Fortement sollicitée pour partager son
expérience, elle a fondé l’Atelier d’études participatives du Champ
Commun qui met en œuvre des études et des formations en lien avec
l’expérience de la coopérative.

Le Contrepied
... est une coopérative d’éducation populaire, située à St Germain s/Ille au
Nord de Rennes. Elle est une des structures issues de la dissolution du
Pavé, née en janvier 201 5.
Elle intervient sous différentes formes : des stages de formation
courts ou en cycles plus longs, des accompagnements d’associations, de
syndicats, de collectivités, d’équipes de professionnel-le-s, de militant-e-s
ou de bénévoles, des organisations d’événements d’éducation populaire,
de la programmation de conférences gesticulées et d’ateliers, de la
publication de documents écrits ou audio visuels.
Elle propose différentes formules de stages ou cycles de
formation, ouverts à tout-e professionnel-le, chômeur-euse, bénévole,
militant-e ou simple curieu-se souhaitant réinterroger son parcours et ses
pratiques et/ou approfondir des méthodes d’éducation populaire.
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LE Kerfad
… est une association loi 1 901 créée en 201 4. Elle est membre du réseau
des Crefad et agit en Bretagne. Elle a pour objet de créer des espaces de
formation qui articulent théorie et pratique, expérience et savoirs, pensée
et action. Pour cela, ses activités mêlent formation, accompagnement et
publications de documents. Le Kerfad agit pour la transmission de
l'entraînement mental par le biais d'ateliers et de stages auprès de publics
variés.
Le réseau des Crefad est la coordination nationale des
associations qui se reconnaissent dans des valeurs communes en
référence au Manifeste de Peuple et Culture : l’éducation populaire, la
laïcité, la lutte contre les inégalités, injustices, habitudes et intolérances, la
référence à l’entraînement mental, tout en prenant en compte les
évolutions du monde et des techniques et le fait économique de nos
associations inscrites dans l’économie solidaire.
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On dit volontiers que les gens ne veulent
plus participer… mais de quelle participation parlet-on ? Quels en sont les enjeux… et avec quelles
méthodes leur proposons-nous de prendre part au
débat public ?
D'assemblées générales “grand-messes” aux
débats monopolisés par des expert-e-s, on peut s'interroger sur
les raisons de cette prétendue démobilisation.
Nous proposons, à partir de cas concrets amenés par les
participant-e-s, de nous interroger sur ces questions, d'expérimenter
d'autres formes d'interventions, de redéfinir nos postures vis à vis des
publics concernés.
Ce stage nous permettra également de réinterroger la
méthodologie de projet, qui définit les résultats d'une action avant même
de l'avoir commencée.

Lieu : région rennaise
Date : du 6 au 1 0 mars 201 7 / du 29 mai au 2 juin 201 7 / du 2
au 6 octobre 201 7
Frais pédagogiques : 1 025 € (32 h de formation sur 5 jours)
Frais annexes : 288 €

Entrainement mental decouverte
Penser et agir dans la complexite

L'entraînement mental a été développé par la fédération
d’éducation populaire Peuple et Culture dès 1 945 et est depuis actualisé
en permanence par des structures qui font vivre cette approche : ce stage
est organisé par le Contrepied et animé avec le Kerfad, voir page 21 de ce
catalogue pour en savoir plus !

Lieu : région rennaise
Date : du 20 au 24 mars (Festival Le Contrepied dans l'Plat)
Frais pédagogiques : 1 025 € (32 h de formation sur 5 jours)
Frais annexes : 288 €
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Renforcer ses pratiques
d’Education populaire
Nous organisons un stage ouvert à celles et ceux qui ont déjà suivi
un stage avec une coopérative d’éducation populaire pour, une fois la
découverte de nos outils faite et la posture de l’éducateur-trice populaire
éclaircie, analyser ce qui bloque et ce qui facilite la transformation de nos
pratiques, inventer ensemble des stratégies le cas échéant, et mettre en
place un soutien mutuel pour leur mise en œuvre.

Lieu : région rennaise
Date : du 3 au 7 juillet 201 7
Frais pédagogiques : 1 025 € (32 h de formation sur 5 jours)
Frais annexes : 288 €

Repenser ses pratiques
pour agir dans le travail social
Les logiques du capitalisme, illustré par le management,
l'efficacité et le tout-marchandable, ont fini par entrer dans nos métiers si
« humains ». Couplez à la sacro-sainte neutralité demandée dans le travail
social, et vous retrouvez des professionnel-les d'un côté, des bénéficiaires
de l'autre, et la souffrance au milieu.
Comment comprendre les différentes postures d'intervention
sociale, leur sens, leur évolution et ce qu'elles soulèvent comme
problématiques ? Quelle participation des habitant-es ou des publics en
difficultés ? Quelle place à l'éducation populaire ?
En explorant nos questionnements et en expérimentant
différentes méthodes et outils, nous enrichirons notre registre
d'accompagnement et d'action.

Lieu : région rennaise
Date : du 2 au 6 octobre 201 7
Frais pédagogiques : 1 025 € (32 h de formation sur 5 jours)
Frais annexes : 288 €
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EnquEtes Sensibles : Mobilisation
et production de savoirs
Voilà une méthode d'éducation populaire oubliée depuis
longtemps. Appelées aussi enquêtes de conscientisation, elles visaient dès
le 1 9è siècles à connaître les conditions de vie des classes populaires et
permettent, tant pour l'enquêteur-ice que pour l'enquêté-e, de partager
des réalités, de co-construire des analyses, et d'en finir avec le sentiment
d'impuissance et d'isolement. C'est ainsi un outil potentiel de construction
de revendications politiques ou sociales basé sur l'expertise que les gens
ont de leurs propres réalités.
Nous expérimenterons cet outil à partir de thématiques choisies
par les stagiaires, dans l'idée de le mobiliser sur nos lieux de travail, dans
un quartier, dans nos structures.

Lieu : région rennaise
Date : du 20 au 24 mars (Festival Le Contrepied dans l'Plat)
Frais pédagogiques : 1 025 € (32 h de formation sur 5 jours)
Frais annexes : 288 €

Intervenir dans l'espace public
a l'Echelle d'un quartier
Cette année, nous proposons un stage « intervenir dans l'espace
public » ancré dans une réalité : celle d'un quartier rennais. La première
semaine sera celle de l'imprégnation, du contexte du quartier, de la prise
en compte des structures et des équipements du quartier, des intentions
du groupe de stagiaires, ainsi que de la rencontre avec les habitant-es et
les alliés locaux, et des premières expérimentations. La deuxième semaine
sera celle de la concrétisation et des suites de l'expérimentation.
Tout au long de ce stage, nous verrons les conditions de la
participation et de la mobilisation, la posture d'éducation populaire,
l'importance de la réappropriation des espaces publics comme des
espaces de rencontre et de débat, le sens des interventions dans l'espace
public. Et nous réaliserons. Concrètement. Avec des vraies gens et avec
modestie.

Lieu : région rennaise
Date : du 2 au 5 mai + du 1 0 au 1 3 juillet
Frais pédagogiques : 1 400 € (50 h de formation sur 2X4 jours)
Frais annexes : 432 €
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Mobiliser des publics
et susciter leur participation
Parce que la méthodologie de projet a envahi toutes les sphères
de l’animation socio-culturelle, du social et de l’action culturelle, les
acteurs-trices de ces secteurs sont amené-e-s à penser leurs actions en
dehors des personnes à qui elles sont destinées, puis à tenter de les faire
rentrer dans des dispositifs ainsi pré-établis.
Comment alors inverser le fonctionnement, partir des gens et de
leurs réelles attentes, mobiliser et animer leur participation autour de
questions qui les intéressent vraiment ?
Sortir des murs et aller à leur rencontre, susciter le débat dans la
rue avec le “porteurs de paroles”, ré-interroger les postures, utiliser
l’enquête sensible comme outil de mobilisation, animer la participation en
la rendant joyeuse, participative, efficace…
Cette formation construite sur deux regroupements permettra à
partir des pratiques des participant-e-s d’interroger et de reconstruire
leurs postures professionnelles ou bénévoles, d’expérimenter des
techniques de mobilisation et d’animation, de trouver des alternatives à la
méthodologie de projet. La période entre les deux sessions sera l’occasion
pour les stagiaires de mener une expérimentation sur leur terrain
d’exercice.

Lieu : région rennaise
Date : du 1 7 au 20 octobre + du 1 2 au 1 5 décembre 201 7
Frais pédagogiques : 1 400 € (50 h de formation sur 2X4 jours)
Frais annexes : 432 €
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Education populaire
et transformation sociale
Prendre du recul pendant 4 regroupements sur nos réalités
professionnelles ou militantes pour réinterroger leur sens, se dire nos
utopies et les travailler collectivement, déconstruire/reconstruire nos
positionnements en nous référant à l’éducation populaire comme pratique
de transformation sociale… tels sont les objectifs de ce cycle long de
formation. Nous commencerons par explorer nos histoires de vie et
comprendre ce qui, dans nos intuitions personnelles, a construit nos
valeurs, nos représentations, nos espoirs.
Nous chercherons dans nos situations professionnelles, les
moments, situations, dans lesquelles ces valeurs et ces utopies trouvent à
s’exprimer, ou au contraire sont empêchées.
Nous expérimenterons, entre nous ou sur des terrains que nous
choisirons ensemble, des mises en actes : animation d’une assemblée
générale, d’un débat public, d’une mobilisation, etc.
Nous définirons des pistes, des défis de changements, et nous
ferons le point à chaque regroupement pour se donner de nouvelles
perspectives.
Cette formation s’appliquera à elle-même les principes que nous
défendons : expérimentation d’outils d’éducation populaire, apports
théoriques, échanges sur les réalités sociales et politiques qui constituent
le cadre de nos pratiques, travail sur les « chantiers » concrets des
participant-e-s, autogestion et définition collective des contenus.

Lieu : région rennaise
Date : du 9 au 1 2 mai + du 27 au 30 juin + du 1 9 au 22
septembre + du 1 4 au 1 7 novembre (du mardi 1 4h au vendredi
1 4h)
Frais pédagogiques : 2400 € (1 00 h de formation sur 4x4 jours)
Frais annexes : 864 €
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Devenir conferencier-e gesticulant-e
Nos réflexions, nos questionnements, nos vécus, commencent à
nous gratter sévère !? Quand on en parle aux autres ça nous transporte :
d'enthousiasme, de colère, de stupéfaction, d'envies, .... Et on se dit qu'il
faut vraiment que les gens le sachent, qu'il faut qu'on le partage. Alors on
entend parler de conférences gesticulées et on se dit : c'est ça !
Bien plus qu'une performance liée au charisme du ou de la
“conférencier-e gesticulant-e”, il s'agit de construire à partir de ce qui nous
gratte, une parole politique à la portée de toutes et tous qui nous mette
en mouvement.
Seul-e, en binôme ou en collectif, ces quatre semaines
d'accompagnement à la création des conférences gesticulées sont
construites de manière à profiter de la présence des formateur-ices et des
stagiaires durant les regroupements et à construire progressivement les
propos entre les différents modules.
La stage démarre pendant la semaine « Le Contrepied dans l'plat »
pour profiter de certaines conférences gesticulées et des conférencier-es.
La dernière semaine, les réalisations des stagiaires seront présentées
devant un petit public.

Lieu : région rennaise
Date : du 20 au 24 mars (Festival Le Contrepied dans l'Plat) +
du 9 au 1 2 mai + du 27 au 30 juin + du 1 9 au 22 septembre
201 7
Frais pédagogiques : 2592 € (1 08 h de formation sur 1 X5 jours
+ 3X4 jours)
Frais annexes : 936 €

12

Pour les structures / collectifs / groupes

Le Contrepied intervient à l’invitation de structures, d’équipes
professionnelles ou bénévoles qui souhaitent remobiliser leurs forces ou
ré-interroger leurs actions, le sens de leurs métiers, mettre en place des
espaces de réflexion pour imaginer des alternatives et des stratégies et
ainsi réintroduire l'éducation populaire au cœur de leurs pratiques.
Ces interventions « sur site » aident à mobiliser les imaginaires
vers l’élaboration commune de solutions concrètes. L’ensemble des
stages et des contenus de ce programme peut être proposé et adapté à
votre structure.
D'autres thématiques que celles des stages nous sont chères et
pour plus de cohérence, nous ne les proposons désormais que lorsqu'elles
sont attachées à un terrain existant, à une équipe sur place : c'est le cas du
« Faire équipe » et du « théâtre de l'opprimé-e » :

Faire équipe
Quelles sont les dynamiques internes des groupes, collectifs,
équipes de travail ? Quels moyens avons-nous pour appréhender le
rapport au pouvoir, à la hiérarchie, les relations inter personnelles, les
rôles, les rapports de genre, la coopération, la répartition des tâches ?
Quels sont les conditions et les freins au développement de pratiques
autogestionnaires ?
Nous travaillerons les questions de hiérarchie, de pouvoir et
d'efficacité à partir de situations réelles, et définirons des stratégies de
transformation pour tendre vers des modèles d'organisation plus
égalitaires.
Le théâtre de l’opprimé-e
En identifiant des dominations dans nos récits de vie et nos
expériences professionnelles, nous apprendrons à nous servir de
techniques comme le théâtre forum ou le théâtre image pour débattre
autrement, analyser des situations de domination vécues dans nos actions
de manière différente et se mettre en mouvement.
Nous animons également :
des débats, rencontres, ateliers, séminaires, assemblées générales,
recherche-action, accompagnement d’équipes, (re)définition de projets
associatifs, actions culturelles d’interpellation, études participatives,
conseils aux collectivités locales…
Pour construire ces interventions « sur mesure » et penser leur
financement : contactez-nous !
13
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La France a le record, au moins européen, du développement des grandes surfaces commerciales. Ce modèle a de forts impacts sur l’économie, la production et
l’aménagement locaux.
Parmi ceux-ci, on relève le zonage qui spécialise les espaces, favorise les installations périphériques en démantelant la vie des bourgs ruraux et provoque la dislocation des liens économiques directs entre
acteurs du territoire.
La disparition du commerce de proximité, depuis une cinquantaine
d’années, a été considérée comme une fatalité, voire un progrès mais on
constate de plus en plus les effets négatifs de ce mouvement et, en centre
urbain, les petits commerces de proximité commencent à renaître, portés
par une demande mais aussi par une déclinaison de l’offre des grandes enseignes.
En milieu rural, la désertification commerciale qui touche 2/3 des
petites communes se poursuit et, avec elle, la destruction progressive des
liens sociaux et de la convivialité villageoise.
Certains élus, prenant conscience des effets néfastes de ces processus, se mobilisent pour maintenir bar ou épiceries par exemple mais
l’enjeu du succès de ces initiatives repose également sur la mobilisation citoyenne pour faire vivre ces commerces.
Le modèle coopératif repose sur un tel engagement qui porte le
projet économique mais aussi l’activité elle-même et tous les chantiers
qu’elle suppose.
C’est une dynamique en soi et, basée par ailleurs sur la collaboration avec les producteurs et les acteurs locaux, elle induit de multiples
cercles vertueux.
Portés par l’initiative des citoyens et/ou celle des communes, de
tels projets sont possibles et s’avèrent même des paris gagnants à de multiples niveaux qui construisent progressivement un autre modèle.

14

Cycle - Creer ou reprendre collectivement
un commerce de proximite

Les unités de formation proposées construisent un cycle qui
s’adresse aussi bien à des porteurs de projets, des salariés en reconversion
qu’à des accompagnateurs qui souhaitent maîtriser les enjeux de la
sauvegarde des commerces de proximité dans un cadre coopératif.
Leur but est, sur la base de l’expérience de la coopérative « Le
Champ Commun », de construire la maîtrise de la complémentarité entre
le métier d’épicier et/ou de barman et celui d’animateur de la vie
coopérative ou associative dans un commerce impliquant les habitants et
mobilisé en faveur l’économie et de la production de proximité.
Elles sont conçues aussi de manière à pouvoir être suivies
indépendamment les unes des autres en fonction des intérêts, des besoins
et du temps disponible.
1) Expertise territoriale

Hé bien si ! Malgré toutes les « évidences », il y a encore et
toujours de la place et du potentiel pour un commerce de proximité en
milieu rural. Encore faut-il le prouver pour convaincre les partenaires.
Thématiques de travail : Mesurer les potentiels et les enjeux du territoire.
Construire son étude de marché. L’économie coopérative comme base
fondatrice.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 1 6 et 1 7 mars
Frais pédagogiques : 420 € (1 4 h de formation sur 2 jours)
Frais annexes : 1 1 0 €
2) Sensibilisation a l’entreprendre collectif

La coopération est le moteur : elle repose sur la solidarité qui
résulte elle-même de la conscience d’enjeux et de responsabilités
communes. Tout cela constitue une plus-value essentielle. Difficilement
quantifiable, elle fait pourtant la différence et elle se construit,
s’entretient.
Thématiques de travail : Bâtir une relation constructive avec les acteurs du
territoire : élus et citoyens. Identifier et mobiliser les producteurs locaux.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 1 3 et 1 4 avril
Frais pédagogiques : 420 € (1 4 h de formation sur 2 jours)
Frais annexes : 1 1 0 €
15

Le champ commun

3) Mobiliser pour porter un projet
de commerce participatif de proximitE

Comme le mot l’indique, mobiliser suppose de mettre en
mouvement. Pour ce faire, il faut une envie d’agir collectivement et donc
le partage de constats, de besoins mais aussi de rêves et d’espoirs, et puis
après il faut se mettre en route, toutes choses qui se travaillent.
Thématiques de travail : Constituer un collectif porteur du projet. Animer
la mobilisation du collectif.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 1 8 et 1 9 mai
Frais pédagogiques : 420 € (1 4 h de formation sur 2 jours)
Frais annexes : 1 1 0 €
4) Construire l’Economie du projet

On peut avoir les plus solides motivations, les groupes les plus
mobilisés, si l’on évalue mal les enjeux économiques des activités, leurs
spécificités, on ne peut envisager de pérenniser le projet commun. La
question, sur ces sujets comme sur d’autres, est la montée collective en
compétence pour une meilleure maîtrise des conditions de réussite.
Thématiques de travail : Maîtriser les enjeux de chiffre d’affaires et de
marge de ces activités. Connaître les différentes temporalités des activités
et leurs impacts. Animer la vie et les relations commerciales.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 7 au 9 juin
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
5) Les fondamentaux du mEtier
de commerCant de proximitE

Etre commerçant, ce n’est pas seulement être derrière une caisse
ou approvisionner des rayons. C’est aussi gérer et orienter l’activité, mais
ce n’est pas suffisant. Il faut animer de vraies relations avec la clientèle et
les partenaires mais ce n’est pas encore tout car chaque commerce répond
à une demande et des conditions particulières qui supposent les savoirfaire et savoir être de métiers à part entière.
Thématiques de travail : Les trucs et les astuces de vrais métiers. Les
savoir-faire de l’accueil des usagers et des relations partenariales.
L’implication dans la vie locale et l’économie du territoire.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 1 1 au 1 3 juillet
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
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6) Les statuts juridiques possibles

L’approche habituelle consiste à choisir un statut juridique a priori
alors que cela doit être au contraire la résultante d’un processus d’analyse
des enjeux, des conditions particulières du projet et d’un travail de
définition de la prise en charge collective des différentes responsabilités.
Thématiques de travail : Identifier les enjeux organisationnels. Construire
la gouvernance. Choisir le statut adapté au projet.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 27 au 29 septembre
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
CrEer une entreprise avec les principes
de l’Education populaire

Créer une entreprise, c’est d’abord entreprendre. Entreprendre,
c’est comprendre. Comprendre, c’est un « prendre avec » qui suppose
d’ajouter de nouvelles connaissances, et un « prendre ensemble » qui dit
que tout apprentissage relève d’un partage.
Entreprendre, c’est aussi s’attaquer à un défi et il peut ne pas être
seulement économique, c’est un pari et il peut ne pas être exclusivement
financier.
Relire vraiment les mots de notre vocabulaire remet en cause ce
qui nous est présenté comme relevant de l’évidence.
Une entreprise étant toujours la résultante de l’action d’un
groupe : plutôt que d’être pilotée par un seul, elle peut associer
l’ensemble des acteurs à la responsabilité et donc au pouvoir.
C’est ce que l’on appelle la coopération et cela peut paraître banal,
mais cela va tellement à contresens des pratiques courantes qu’il faut en
réapprendre les règles et les fonctionnements.
C’est là qu’intervient l’éducation populaire qui postule également
que chacun d’entre nous possède des compétences propres qui sont une
base pour permettre cet échange qui permet de faire et agir ensemble.
Thématiques de travail : Entreprendre n’est pas un gros mot, tout dépend
pourquoi et comment. L’éducation populaire, ce n’est pas que pour les
enfants et les loisirs. Agir en partenariat, comment mobiliser à l’interne et
à l’externe ? Gérer, ce n’est pas qu’une affaire de chiffres. Gouverner, cela
peut être participatif et solidaire.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 1 0 au 1 3 juin
Frais pédagogiques : 840 € (28 h de formation sur 4 jours)
Frais annexes : 305 €
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Etre salariE dans un projet collectif
et coopEratif

Que ce soit en SCOP ou en SCIC, les statuts de ces coopératives
postulent que les salariés sont partie prenante du capital. Ils sont alors des
« salariés-associés ».
Ce sont des rôles différents qui sont combinés mais dans bien des
entreprises, malheureusement, les salariés ne sont pleinement associés ou
sociétaires qu’une fois l’an, lors de l’assemblée générale.
Un tel statut va tellement à l’encontre des pratiques courantes
que l’assumer véritablement suppose une adaptation réelle de la part de
tous les acteurs, parmi lesquels aussi bien les dirigeants que les salariés.
Plus encore, il s’inscrit dans un modèle participatif qui se donne
pour mission d’impliquer l’ensemble des associés, quel que soit leur statut,
dans la vie et les différentes dimensions de la gouvernance.
Et pour amener les gens à participer réellement, il ne suffit pas
d’acter la coopération, il faut la faire vivre, animer le collectif, impliquer les
acteurs, susciter les réflexions, organiser les collaborations,
Toutes ces choses prennent du temps mais elles ne sont pas une
perte de temps et les gains qu’elles génèrent sont multiples pour la
viabilité de l’entreprise.
Thématiques de travail : Savoir partager les responsabilités et le pouvoir.
Maîtriser au moins deux métiers : le sien et l’animation. Assumer sa place
dans l’orientation stratégique et la gestion. Participer à la gouvernance.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 1 5 au 1 7 novembre
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
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La SCIC, une entreprise associative

Cette formation est proposée par la SCIC « Le Champ Commun »,
en collaboration avec la SCIC Kejal. C’est donc une histoire de vécu pour
ces deux structures !
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif est le plus récent statut
coopératif et prend en compte de nombreuses réflexions portées sur la
construction et l’exercice de ces entreprises.
On pourrait dire qu’il souhaite fondamentalement renouveler
l’esprit des coopératives, ressusciter celui qui présida à la création de
nombreuses entreprises dont on se demande ce qui les distingue
maintenant de leurs consœurs « conventionnelles ».
Société commerciale, elle doit compter obligatoirement parmi les
participants à son capital des salariés et aussi des usagers. Elle est
également en mesure d’y accueillir des financeurs publics.
Mais, au-delà de ces conditions juridiques essentielles, il y a des
objectifs tout particuliers pour ce type de projets. Ils doivent répondre en
effet explicitement à la fois à des objectifs d’intérêt public et d’utilité
sociale.
Ce sont aussi ses modalités de gouvernance et de gestion qui
peuvent en faire une « entreprise associative », assumant pleinement sa
lucrativité limitée au service d’un territoire et d’une mission.
Thématiques de travail : Multisociétariat, gouvernance, utilité sociale… :
des fondements à maîtriser. Construire collectivement un projet de SCIC,
mise en situation.

Lieu : Au Champ Commun, Augan
Date : 6 et 7 avril
Frais pédagogiques : 420 € (1 4 h de formation sur 2 jours)
Frais annexes : 1 1 0 €
ETRE ACCOMPAGNES PAR LE CHAMP COMMUN

L’atelier d’études participatives du Champ Commun peut
également vous accompagner dans la définition de votre projet et son
évolution. Notre expérience directe concerne le commerce participatif de
proximité, ses dimensions pratiques, économiques et statutaires mais
aussi sa gouvernance. Impliquée sur la question du développement
économique et culturel local, l’équipe de la coopérative a plus d’une corde
à son arc : n’hésitez donc pas à nous questionner pour savoir si et
comment nous pourrions vous aider. Pourquoi pas un DLA (dispositif local
d’accompagnement) ou un TSF (transfert de savoir-faire) par exemple ?
Le Champ Commun, c’est aussi un lieu pour accueillir des
formations dans un cadre coopératif et propice au travail collectif dans un
coin de la Bretagne rurale qui mérite d’être découvert.
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ENTRAINEMENT MENTAL
Penser et agir dans la complexite

L'entraînement mental est une démarche appropriable par tous pour
travailler à une pensée critique autonome. Les stages que nous proposons
sont des stages de découverte et de pratique, selon le principe très simple
que pour apprendre quelque chose, l'idéal est bien de l'éprouver et de s'y
essayer.
L'entraînement mental est ancré dans l'histoire de l'éducation populaire
comme résistance aux habitudes de pensée et aux automatismes
sclérosants. Il nous importe aujourd'hui de le proposer à tous et à chacun
pour comprendre et agir plutôt que subir, pour rire de nous plutôt que
d'en pleurer, pour cultiver notre humanité plutôt que d'y renoncer.
Selon les souhaits, les usages, les situations, l'entraînement
mental peut nourrir des démarches d'analyses de pratiques
professionnelles ou associatives et coopératives, permettre à des équipes
pluridisciplinaires de travailler leur objet commun, accompagner des
personnes pour réduire l'écart entre pensée et action, entre discours et
réel.
Ces stages s'adressent à des professionnels, responsables
associatifs, bénévoles, éducateurs, travailleurs sociaux, professionnels du
médico-social, salariés de la fonction publique…
Les stages du Kerfad sont encadrés par des formateurs inscrits
dans la dynamique collective du réseau des Crefad et engagés pour la
transmission de l'entraînement mental sous différentes formes.
Davantage de détails : www.entrainementmental.org
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Stages EntraInement mental dEcouverte

Pour ceux et celles qui veulent découvrir l'EM par la pratique

Lieu : région rennaise
Date : du 20 au 24 mars 201 7, organisé par le Contrepied
Frais pédagogiques : 1 025 € (32 h de formation sur 5 jours)
Frais annexes : 288 €
Lieu : région rennaise
Date : du 1 8 au 22 septembre 201 7
Frais pédagogiques : 1 025 € (32 h de formation sur 5 jours)
Frais annexes : 288 €
Stage EntraInement mental Approfondissement

Pour ceux et celles qui veulent approfondir et affiner leur pratique après
avoir fait un stage découverte.

1

Lieu : région rennaise
Date : du 1 0 au 1 3 juillet 201 7
Frais pédagogiques : 768 € (24 h de formation sur 4 jours)
Frais annexes : 200 €
Stage Labo EM - Entrainement Mental et Theatre de l'opprime

« Penser et jouer les oppressions dans leur complexité »

Les « Labo EM » s'adressent à des personnes curieuses de l'entraînement
mental et des croisements qui peuvent en être faits avec d'autres
disciplines, d'autres thématiques. Ce sont des espaces expérimentaux
pour s'exercer à l'entraînement mental en prenant d'autres pratiques
comme portes d'entrée (karaté, lecture, danse, etc.) : c'est ici au
croisement avec le théâtre de l'opprimé que nous vous invitons. En quoi le
théâtre de l'opprimé peut alimenter les pratiques d'entraînement mental,
et plus largement nous permettre d'appréhender la complexité des
situations ? Une implication des corps, de la lecture de « scènes » de
l'espace social, des gestes et symboliques à l'oeuvre dans des situations
concrètes, sans perdre de vue que le but est d'agir sans opposer pensée et
action, et s'entraîner plutôt à une pensée en action.

Lieu : région rennaise
Date : du 1 1 au 1 4 avril 201 7
Frais pédagogiques : 768 € (24 h de formation sur 4 jours)
Frais annexes : 200 €
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ATELIERS-FORMATION
Jeunesse et citoyennetE

« Pour ne pas attendre que jeunesse se passe ...»
Les termes « jeunesse » et « citoyenneté » traversent les projets
éducatifs et les politiques jeunesses mais sont rarement définis ni
travaillés…
Si l'on souhaite accompagner des jeunes à devenir citoyens, on
part du principe qu'ils ne le sont pas. Ils sont exclus de la citoyenneté, alors
que personne ne saurait dire à partir de quand ils en feront partie.
Autrement dit, à partir de quand est-on citoyen et qui peut en décider ?
La citoyenneté se définit par celles et ceux qu'elle exclut : il s'agira
donc ici de la penser autrement, - comme action et engagement et non
comme statut et identité -, et ainsi poser le constat qu'elle ne s'enseigne
pas mais qu'elle se pratique. Cette journée d'atelier-formation invite à
travailler ces questions en prenant comme point d'appui les parcours des
personnes présentes et des sources théoriques issues de la sociologie de
la jeunesse et de la sociologie des dominations.
Lieu : région rennaise
Date : 9 février 201 7
Frais : 60 € pour la journée, repas du midi compris
Lecture et trajectoires sociales

« La lecture au pluriel pour des lecteurs singuliers »
France, 201 6. L'écrit est partout, il nous irrigue et nous sollicite, il
nous envahit et s'impose. L'écrit fait foi, témoigne, contractualise, évalue.
Il régit nos relations avec les institutions, par mail comme sur papier.
Autrement dit, il interroge et compose notre place dans l'espace
social.
Penser son propre rapport à l'écrit demande de se pencher sur son propre
parcours, de ne pas croire que nos histoires de lecteurs démarrent à
l'école et s'arrêtent à l'université quand c'est le cas. Nous sommes tous
lecteurs, à l'aise ou pas avec le sacro-saint domaine littéraire, nous sentant
légitimes ou pas à penser quelque chose de ces écrits, plus ou moins fiers,
plus ou moins honteux, plus ou moins agiles…
Cette journée d'atelier-formation éclaire les liens entre
trajectoires sociales et rapport à l'écrit, pour revisiter nos histoires
singulières de lecteurs et imaginer la suite de ces trajectoires un peu
moins lourds de normes, un peu plus libres de choisir quels lecteurs nous
voulons devenir.
Lieu : région rennaise
Date : 20 avril 201 7
Frais : 60 € pour la journée, repas du midi compris
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REformes territoriales et associations

« Comprendre plutôt que subir »

La succession des réformes territoriales (fusion des communes,
intercommunalités, départements, fusion des régions, métropoles) et de
leurs fonctionnements, les réformes permanentes de l’État
(déconcentration, décentralisation, numérisation, simplification) créent un
tourbillon permanent de changements qui provoque souvent pour chacun
d'entre nous, habitant, citoyen, responsables et acteurs associatifs, des
sentiments de peur, d'impuissance, de difficultés d'adaptation
paralysantes pour poursuivre nos actions et affirmer nos valeurs. Il s'agit
ici de comprendre pour retrouver de la sérénité et agir.
Cette atelier-formation propose de comprendre la dynamique des
réformes en cours pour les collectivités territoriales et l’État afin de
pouvoir adapter les stratégies et fonctionnements de nos associations.

Lieu : région rennaise
Date : 1 9 octobre 201 7
Frais : 60 € pour la journée, repas du midi compris
Education populaire et Economie sociale

« La parallèle de l'ESS et de l'éducation populaire »

Un premier temps de travail sur les parallèles entre l'ESS et
éducation populaire a posé un rappel élémentaire de géométrie : une
parallèle, ce sont deux lignes qui ne se rencontrent jamais... Nous posons
donc la question autrement : qu'avons-nous à dire, à observer des
rencontres et non-rencontres entre ESS et éducation populaire,
historiquement et dans nos pratiques ? Lorsque nos organisations relèvent
d'un statut associatif ou coopératif, nous nous trouvons inscrits dans l'ESS
d'un point de vue statutaire. Est-ce suffisant ? Comment expliquer les nonrencontres entre deux mouvements tous deux porteurs de volontés de
transformation sociale et d'anti-capitalisme ?
Il s'agit dans cet atelier-formation de poser et discuter nos
représentations de l'ESS et de l'éducation populaire, de tenter à notre
échelle de définir ces deux notions et leurs relations, pour imaginer quels
seraient les enjeux à penser communément la dimension culturelle et la
dimension économique de notre travail. Des intervenants apporteront
leurs propres apports, historiques, théoriques ou économiques, pour
mettre en perspective les réflexions des participants.

Lieu : région rennaise
Date : 1 6 novembre 201 7
Frais : 60 € pour la journée, repas du midi compris
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STAGES
Adapter ses outils dans le travail social

L'outil n'est pas pratique

« Si votre seul outil est un marteau, tous vos problèmes sont des
clous ». Dans le champ social et éducatif, la même ritournelle revient
souvent actuellement : nous manquons d'outils. Et si nous ne parvenons
pas à nos fins c'est que nous n'avons pas les bons outils ou que nous les
avons mal appliqués. Tout est dit, les causes ne sont pas à chercher
ailleurs. On avait pourtant on avait bien appliqué la méthode, celle du
débat de position, de la CNV, du théâtre-forum, celle du projet ou du
diagnostic partagé… Et si le problème n'était pas tant l'outil en soi que le
fait de penser les situations à partir des outils dont on dispose ?
Cette formation se donne pour objet de se pencher sur les outils
des travailleurs sociaux ou éducatifs, pour les lister, les situer et en
discerner les usages. Il s'agit d'articuler technicité, outillage, éthique et
métier sans perdre de vue le point de vue de l'usager.

Lieu : région rennaise
Date : du 1 4 au 1 6 juin 201 7
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
Analyser les conflits dans la relation Educative

« Expliquerc'est garderle pouvoir »

A partir de relations conflictuelles situées dans des cadres
éducatifs, que pouvons-nous interroger des dynamiques qui y sont en jeu,
des enjeux de savoir et de pouvoir qui s'y articulent ?
Il ne s'agira pas ici d'analyser les rapports d'autorité et de violence
en faisant reposer les causes sur les postures et attitudes des éducateurs
ou des enseignants, mais en cherchant des éléments de réponse du côté
de ce qui fait « savoir ».
Autorité, expert, intention, finalité, éducation… Nous propoons ici
d'éclairer des situations en se nourrissant de repères théoriques ancrés
dans les sciences sociales et sciences de l'éducation et en les mettant jeu
par des techniques du Théâtre de l'opprimé.

Lieu : région rennaise
Date : du 1 1 au 1 3 octobre 201 7
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
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Animer des arpentages

Pour une pratique collective de la lecture
Que faire de nos peurs face à des ouvrages théoriques qui nous
paraissent trop ardus, trop complexes, trop difficiles, trop épais ? Ces
peurs s'enracinent dans le mythe de la lecture comme activité solitaire qui
consiste à « bien » comprendre la seule et unique vérité à découvrir dans
un texte.
Les arpentages proposent de lire à plusieurs, de s'appuyer sur les
apports et questions de l'ensemble des participants pour composer une
carte des idées qui circulent dans un texte. Leur histoire remonte aux
cercles de lecture ouvriers et aux bibliothèques populaires et nous
parvient via des pratiques d'éducation populaire (Peuple et Culture,
Crefad) : que pouvons-nous en faire aujourd'hui ? Comment des
bibliothèques, associations, espaces de formation, propositions culturelles
peuvent s'enrichir de ces pratiques ? De quelle façon cette pratique vientelle bouleverser les idées préconçues et les normes autour de la lecture
qui nous empêchent de nous considérer « lecteurs suffisamment bons » ?
Ce stage propose des temps de pratique, d'historique, des
exemples variés d'usages de l'arpentage en éclairant les enjeux
contemporains d'une approche sociale et éducative de la lecture hors
espaces scolaires et universitaires.

Lieu : région rennaise
Date : du 5 au 7 avril 201 7
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
Lecture et numerique : enjeux et reperes

Rapport à l'écrit et sens de l'orientation

Dans le champ culturel et de la lecture publique, l'irruption « du
numérique » bouleverse les pratiques, les habitudes, les façons de faire, le
matériel. Mais de quoi est-il question : des supports de lecture, des modes
de diffusion, des modalités de prêt, des espaces de création ?
Penser la médiation culturelle autour de l'écrit en dissociant les
supports pose des impasses : nous proposons de les revisiter avec une
approche des pratiques et des usages, pour nommer les enjeux sociaux et
éducatifs autour de la lecture pour les acteurs culturels et socio-culturels,
pour tous ceux et toutes celles, bibliothécaires, enseignants,
documentalistes, responsables d'espaces culturels, responsables
associatifs, qui se sentent concernés par ces questions.

Lieu : région rennaise
Date : du 1 3 au 1 5 décembre 201 7
Frais pédagogiques : 630 € (21 h de formation sur 3 jours)
Frais annexes : 21 0 €
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Le kerfad

INTERVENTIONS ET ACCOMPAGNEMENTS

A l'université : le Kerfad intervient dans des espaces universitaires (IUT
Carrières sociales, DESJEPS…)pour des interventions, tutorats,
coordination de diplômes, accompagnement de mémoires...
Pour des équipes professionnelles : dans les champs du social, médicosocial, éducatif et culturel, sous forme d'analyses de pratiques, de
formations sur mesure à l'entraînement mental ou d'interventions sur une
thématique précise,
Pour des individus : dans un espace d'accompagnement qui prend la
forme de rendez-vous mensuels pour des personnes souhaitant créer une
activité, y voir plus clair, travailler en groupe pour cultiver leur projet
singulier…
Sur des événements ou journées professionnelles : par des interventions
ou ateliers concernant l'écologie des pratiques collectives, le rapport à
l'urgence, la relation aux outils, le rapport à l'écrit… ou par des actions de
programmation et animation de rencontres et débats.
PUBLICATIONS

Notre appétit pour l'écrit nous amène à jouer des supports
imprimés, papier comme numériques, pour que des structures
associatives, coopératives, institutionnelles produisent des traces écrites
sans être dépossédées de leur identité. Nous prenons en charge les tâches
suivantes : coordination de publications, accompagnement à la rédaction
collective de contenus, transcriptions, corrections et relectures,
maquettage...
Contactez-nous !
ADHESION

Le Kerfad est une association : pour soutenir son projet éducatif, il
est possible d'y adhérer pour la modique somme de 1 0 € pour l'année
civile en cours. Bulletin d'adhésion téléchargeable sur le site.
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Calendrier
Ce récapitulatif est celui de nos projets à l'été 201 7 : d'autres
actions, d'autres propositions s'y ajouteront sans doute. Nous vous
invitons à nous contacter en direct pour en savoir plus, pour vous
renseigner et pour imaginer ensemble de nouvelles formes !

1er semestre 2017

28

2nd semestre 2017
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Comment faire financer mon stage ?
Vous avez des droits, mobilisez-les !

La réforme de la formation professionnelle est entrée en vigueur depuis
le 1 er janvier 201 5. Cela concerne tous les actifs-ves, salarié-e ou non. Le
changement majeur est le remplacement du DIF par le CPF, le Compte
Personnel de Formation que vous avez dû créer sur
www.moncompteformation.gouv.fr afin d’y reporter vos heures de DIF qui
sont toujours utilisables. Si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop
tard ! Dans l’immédiat, les heures CPF ne sont plus mobilisables dans le
cadre de nos stages car elles ne concernent que les formations
qualifiantes et/ou certifiantes. Cependant, des évolutions sont possibles :
n’hésitez pas à vous renseigner régulièrement.
Si vous êtes salarié-e : Faites une demande dans le cadre du plan de
formation de votre structure. La demande doit être adressée à votre
employeur ou au service formation. Pensez à anticiper vos demandes car
elles doivent être acceptées par votre employeur puis validées (pour le
volet financier) par l'OPCA.
Si vous êtes en recherche d’emploi bénéficiant d’une allocation chômage
ou des minima sociaux : Vous pouvez faire une demande auprès de votre
conseiller-e Pôle emploi ou de la personne qui vous suit au département
ou à la région.
Si vous êtes bénévole dans le cadre associatif : Sachez que dans le cadre
du FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) des subventions
existent et financent les formations pour les bénévoles des associations.
Vous trouverez plus d'informations sur :
http://www.associations.gouv.fr/1 061 6-le-fdva.html
Vous n'êtes dans aucun de ces cas : Et si vous n'avez pas de possibilité de
prise en charge, pas de panique... Contactez-nous, nous essaierons de
trouver une solution ensemble...
NB sur le financement d’actions collectives : Certaines OPCA prennent en
charge des « actions collectives » à la demande de leurs employeurs
adhérents et en complément des plans de formation. Elles doivent
concerner un minimum de 2 structures et peuvent être « intraentreprises » ou « inter-entreprises ».
Ces dispositifs sont peu utilisés et simples d’accès : N’hésitez pas
interroger votre OPCA.
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