• Contenu et déroulement:
Jour 1 (16 mai 2018 - 8h)
09h30 > 13h00

Accueil, présentation du programme. Présentation des participants.
Apports théoriques sur l'outil : éléments de définition, la philosophie de la technique et l'approche par outil.
Mise en pratique : présenter sa « boite à outils », de quoi est-elle faite ? Ce que ça raconte des logiques d'action. +
élucidation collective.
14h30 > 19h00

Poursuite de la mise en pratique : raconter ses outils (petites histoires de nos outils, fonctions, effets, ...)
Lecture d'articles sur les contradictions de l'outil (l'outil comme pharmakon : J. Ellul, I. Illich, ...)
Discussion et recherche des contradictions, à partir d'exemples d'outils utilisés par les participants.
Temps d'écrit individuel : le point sur la journée.
Jour 2 (17 mai 2018 - 9h)
09h30 > 13h00

Mise en commun des avancées et difficultés, apports d’éléments théoriques complémentaires.
Poursuite du travail de la veille : Mise en pratique en petits groupes, analyse des contradictions de l'outil : ce que nous
faisons de nos outils, ce qu'ils font de nous ? + élucidation collective.
Apports théoriques : de quoi l'outil est-il le tout ?
Mise en chantier : de quoi sont faits nos outils : transformer et adapter nos outils (déconstruction et reconstruction
d'outils à sa main). + élucidation collective.
14h30 > 18h00

Apports méthodologiques : articuler moyens, méthodes et outils avec ses finalités : sociales, éducatives, relation à
l'autre,… (penser l'action : Ch. Herfray)
Poursuite des chantiers : transformer et adapter ses outils, selon ses finalités.+ élucidation collective.
Temps d'écrit individuel : le point sur la journée.
20h00 > 22h00

Exercice d'écriture individuelle et de lecture collective sur les tentations de l'outillage : quelle boite à outils pour
l'éducateur (animateur, etc.) ?
Jour 3 (18 mai 2018 - 7h)
09h30 > 13h00

Mise en commun des avancées et difficultés, apports d’éléments théoriques complémentaires.
Apports théoriques : usages et maniements des outils, manière de faire. (l'outil comme artifice : D. Vercauteren)
Poursuite des chantiers : transformer et adapter ses outils, selon ses manières de faire. + élucidation collective.
14h30 > 18h00

Apports théoriques : la convivialité de l'outil (I. Illich).
Exercice pratique : interroger son rapport aux outils + élucidation collective.
Apport de repères bibliographiques et documentaires, et des ressources disponibles pour tous.
Temps d'écrit individuel : le point sur la journée, les trois jours.
Clôture.

• évaluation des connaissances
Des bilans collectifs et individuels seront effectués chaque jour de la formation afin de mesurer les écarts potentiels
entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que la compréhension et l'appropriation des
contenus par les stagiaires.
+ Attestation de formation.
• évaluation de la formation par les participants
Bilan de fin de stage avec le groupe à l'oral, et/ou appréciation écrite individuelle. Fiche d'appréciation.
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