
Nos actions éducatives, de formation ou de 
coordination  nous demande d’être réactif 
sur le terrain. L’analyse de pratiques
nous permet une prise de recul, d’utiliser 
l’intelligence collective et la dynamique 
de groupe pour comprendre et critiquer 
ces actions. Cette formation donne les 
clefs de l’analyse de pratique de situations 
éducatives en proposant méthode, cadre et 
positionnement aux animateurs.trice.s de 
séances.

OBJECTIFS
Comprendre le contexte et les enjeux de l’analyse 

de pratique 

S’approprier les éléments clés de l’analyse de 

pratique  

Permettre une confrontation des pratiques 

professionnelles, en identifiant les problèmes liés 

à des situations éducatives et en les élucidant et 

mutualisant.

Acquérir des outils et méthodes pour animer un 

groupe dans le cadre d’analyse de pratique.

PUBLICS
Toute personne pouvant exposer au groupe 

une situation professionnelle éducative 

problématique :

>>>Directeurs, coordinateurs, responsables RH, 

animateurs Education populaire, éducateurs EEDD, 

éducateurs spécialisés, enseignants, agents de 

collectivités.

LIEU DATE
Lundi 8 et Mardi 9 mars 2021

Au Village Vacances de Chilhac
En Haute Loire, Auvergne

INSCRIPTION

Date limite d’inscription : 25 février 2021
Nombre de places limitées.

Frais d’inscription : 
En formation professionnelle : 520€* 
Tarif individuel : 100€*
Frais hébergement et restauration : 76 €
*Hors frais de restauration et d’hébergement

POUR S’INSCRIRE: formulaire à remplir 
en ligne.

FORMATION  
« Se former à l’analyse de pratiques 

éducatives » 
Les 8 et 9 mars 2021

A Chilhac en Haute-Loire

Renseignements et contacts : REEA
22 bis impasse Bonnabaud, 63000 Clermont-Ferrand 
coordination@ree-auvergne.org

www.ree-auvergne.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28NsJsGsUtlunayw3KPGUKwnE4psMDhcKfHCBgwgFa6DhOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf28NsJsGsUtlunayw3KPGUKwnE4psMDhcKfHCBgwgFa6DhOQ/viewform
http://www.ree-auvergne.org


PROGRAMME PREVISIONNEL

Lundi 8 mars

Matin: 
. Accueil – Formalités administratives, logistiques 
. Présentation croisée
. L’analyse de pratique, c’est quoi ? 
. Brainstorming des problématiques rencontrées

Après-midi:
. L’ entrainement mental : comprendre ce que c’est.
. Etude de cas : analyse de pratique en petits groupes et travail sur la 
méta-analyse
. Conclusion – par le jeu 

Mardi 9 mars

Matin:
. Lancement de la journée
. Poursuite du travail d’analyse de pratique en petits groupes renforcée 
par la méthode de la métha-analyse
. Présentation des travaux, avec une méthode réutilisable

Après-midi:
. Réflexion sur l’usage des analyses de pratiques professionnelles, en 
individuel puis en petits groupes
. Conclusion par le jeu 
. Bilan des 2 jours
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METHODES PEDAGOGIQUES
Pédagogie inductive, en partant des connaissances et vécus des participants pour se 

construire une base commune

Approche centrée sur les professionnels, sur leurs besoins

Alternance travail en grand groupe, petits groupes et individuel 

Apport théorique, méthodologique, analyse de pratiques

Constitution d’une boite à outils d’analyse de pratique 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES VISEES
Comprendre le contexte et les enjeux de l’analyse de pratique 

S’approprier les éléments clés de l’analyse de pratique  

Permettre une confrontation des pratiques professionnelles, en identifiant les problèmes liés à 

des situations éducatives et en les élucidant et mutualisant.

Acquérir des outils et méthodes pour animer un groupe dans le cadre d’analyse de pratique

 PRE-REQUIS Avoir déjà eu une ou plusieurs expériences en tant qu’animateur.trice, 

éducateur.trice.


