
atelier-formation 
les pédagogies de l’accompagnement 
 
mardi 6 octobre 2015 – 9h30 / 17h30 – Toulouse 
 
L’accompagnement, comme l’éducation populaire, est une démarche et non un nouveau 
métier, pas plus une collection d’outils à appliquer pour tel ou tel public ou territoires dans 
une approche d’expert ou de consultant. Accompagner c’est inventer, construire et mettre en 
oeuvre, en permanence, avec les publics concernés, une démarche, des méthodes et le choix 
des outils au moment approprié, dans le refus ou l’adaptation aux normes et aux modes ; c’est 
encore ne pas succomber aux “besoins” et pressions de l’urgence, de la rentabilité immédiate, 
d’objectifs ou de financements sectoriels, de filières ou “d’obligations” numériques. D’où le 
pluriel : les pédagogies de l’accompagnement. 
De nombreuses démarches d’accompagnement existent et nous sont proches et nous espérons, 
par cette journée de rencontres, entrer en contact, en échanges, en transferts de pratiques avec 
ceux qui s’impliquent dans des accompagnements de territoires, de publics, de lieux, de 
dynamiques autres que les nôtres. 
Cet atelier-formation tentera de poser des cadres de réflexion et de travail sur les pédagogies 
de l’accompagnement en alliant interventions théoriques, témoignages concrets et ateliers 
avec et par les participants. 
 
Programme : interventions en matinée ; ateliers de 14/16h – Plénière de mise en commun 
 
Intervenants :  
Xavier Lucien : Accompagner : un acte pédagogique 
Damien Gouëry : La tentation de l’outillage 
Thierry Lafont : Le corps dans les pédagogies de l’accompagnement 
Christian Lamy : Je corps, tu corps… 
Anne Falgueyrettes : Accompagner un territoire 
Jean Horgues-Debat : Le chemin de l’accompagnement 
Jeff Miralles : L’accompagnement des initiatives des jeunes 
 
 
ORGANISATION 
Lieu de formation :  
Espace associatif Anadyr - 108 route d'Espagne - 31100 Toulouse 
Coût de la journée : 220 euros (dossier d’accueil et repas de midi compris). 
Pour les prises en charge au titre de la formation professionnelle, s’inscrire et nous demander un devis. 
 
Inscriptions par courrier au Réseau des Crefad  
                 ou par courriel à christianresocrefad@gmail.com 
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