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Stage « Penser et Agir dans la complexité »
Dates : du 16 au 19 Juin 2015
Horaires de la formation : de 14h à 18h le premier jour, de 9h à12h30 et de 14h à 18h les deuxième et
troisième jours, une soirée travaillée de 20h à 22h, de 9h à 12h et de 13h à 14h le dernier jour, soit 25
heures de formation
Lieu : Gahard (35), à 30 minutes au nord de Rennes
Cette formation se déroulera dans un gîte de groupe situé à Gahard (35) loué par nos soins, comprenant
deux salles de travail, une cuisine et 5 chambres permettant d'héberger 19 personnes au total. Mise à
disposition du matériel de la SCOP (vidéoprojecteur, écran, paperboard, connexion internet...). Le règlement
intérieur est disponible sur demande.
Tarifs : Frais pédagogiques : 620
Frais annexes : 29 € par nuitée, 18 € par repas, 6 € le petit déjeuner
Stage co-animé avec le KERFAD de Rennes, membre du réseau des CREFAD
Public :
Tous publics : professionnels, militants, bénévoles, souhaitant se perfectionner en se référant aux valeurs et
pratiques de l'éducation populaire et s'approprier une réflexion et des méthodes dans une perspective de
perfectionnement
Objectifs :
Pour rétablir les liens entre la pensée et l’action,
Pour revisiter nos habitudes de pensée comme d’action,
Pour que la théorie éclaire le réel sans dicter ce qu’il devrait être,
Contre la scission entre les « intellectuels » et les « manuels »,
Contre la séparation entre la pensée et les actes,
Pour gratter là où nous nous sentons dans notre bon droit de façon absolue,
Pour s’amuser de nous-mêmes plutôt que s’indigner sur le monde,
Pour gagner en puissance d’agir,
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Nous proposons un stage de découverte de l’entraînement mental.

Méthode forgée dans les années 30 par Joffre Dumazedier futur fondateur de la fédération Peuple et
Culture, et enrichie ensuite par ses praticiens, l’entraînement mental travaillé ici conjugue complexité,
responsabilité et logique. Il se transmet par la pratique et invite chacun/chacune à s’approprier ses points
de repères à sa guise. Dans un cadre collectif, il permet à chacun de se situer un peu plus clairement par
rapport à ce qui est en jeu.
Evaluation :
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.
Encadrement :
La formation sera co-encadrée par un coopérateur du Contrepied et un formateur du KERFAD.
Le nombre de participants est limité à 15.
Méthode :
Elle se fonde sur l'articulation d'apports théoriques, méthodologiques, de temps d'analyse de pratiques et
d'expérimentation des outils.
Cette formation s'appliquera, bien entendu, à elle-même, les principes de l'éducation populaire : déhiérarchisation des savoirs, pédagogie non directive, temps de paroles libres, création d'un cadre qui favorise
la créativité et qui permette l'expérimentation, co-évaluation du parcours de formation, évaluation
formative, primauté du processus sur le résultat.
Les fonds documentaires de la SCOP Le Contrepied et du KERFAD seront à disposition des stagiaires.
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