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Au cours de la formation de niveau 1, nous avons vu
pourquoi et comment la coopération est l’un des
leviers les plus puissants pour les apprentissages. Et
plus largement, sur quels principes repose la
coopération.

Ce stage de niveau 2 propose de remonter plus avant
dans les racines de la coopération, notamment dans la
coopération entre Educateur-Eduqué.

Le centre agroécologique Les Amanins propose une
formation de niveau 2 en immersion de 3 jours pour
vous accompagner et vous transmettre les clés pour
mettre en oeuvre cette pédagogie de la coopération. 

Cette formation est le fruit d'une expérience de
terrain plutôt que d'une méthode. C'est le résultat
de 40 ans de recherche, que chaque stagiaire
enrichira de sa personnalité. Cette formation
s'articule autour d'exemples concrets, pris sur le vif
en classe et d'éléments plus théoriques sur lesquels
repose la pédagogie de la coopération.
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Méthode pédagogique
Formation en salle, alternant apports théoriques et mises
en situation, jeux de rôles. 
Pédagogie reposant sur la démarche expérientielle :
chercher seul puis à plusieurs, expérimenter, en tirer les
savoirs, les confronter aux savoirs théoriques. C’est la
pédagogie par la reformulation. 

L’évaluation est conduite sous forme de plan d’action :
chacun identifie les 3 actions concrètes à mettre en
oeuvre au retour, puis les présente à au moins 3
stagiaires, pour une évaluation croisée.

 

 

D’analyser et verbaliser les besoins de l’éduqué comme
de l’éducateur
D’adopter une posture éducative mobilisant bienveillance
et fermeté

Le lieu
Les Amanins est un centre agroécologique situé sur le
territoire de la Biovallée dans la Drôme. Quelle planète
laisserons-nous à nos enfants et quels enfants laisserons-
nous à la planète ? Pour répondre à cette double question,
une équipe engagée accueille et transmet les fruits de ses
expérimentations autour de la transition, de la sobriété
heureuse et de la coopération. Lieu d'activités inspirant, le
centre les Amanins a pour vocation de co-construire un
avenir commun où l'humain et la nature cohabitent en
harmonie.

Intention 
Ce stage de niveau 2 propose de remonter plus avant dans
les racines de la coopération, notamment dans la
coopération entre Educateur-Eduqué.

Objectifs pédagogiques

A l'issu de ce deuxième module de formation, les stagiaires
seront en mesure : 

Pour qui ?
Toute personne exerçant un métier en lien avec des enfants
(primaire et au delà), de jeunes adultes ou se préparant à
exercer un métier d’éducation ou d’enseignement.

Prérequis
Maîtrise de la langue française et avoir suivi le module 1 de la
formation.

Durée
Du samedi 23 octobre à 9h au lundi 25 novembre à 16h00
soit 21h de formation. 
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LA FORMATRICE

Le mouvement Freinet fondé sur l'expression libre des
enfants et le tâtonnement expérimental
La gestion mentale d'Antoine de La Garanderie qui
explore, décrit et étudie les gestes mentaux de la
connaissance
Le conflit sociocognitif qui permet à l'enfant de prendre
conscience du point de vue d'autrui et de reformuler le
sien.

Isabelle Peloux
 

Isabelle PELOUX est pédagogue, formatrice d’enseignants,
spécialisée dans les relations entre enseignés et enseignants.
Elle a été institutrice pendant 40 ans et a fondé l’école du
Colibri , aux Amanins, école élémentaire privée laïque sous
contrat avec l’état.

Isabelle a développé une pédagogie qui repose sur la
coopération plutôt que sur la compétition et vise à apprendre
aux enfants,  comme aux enseignants, comment travailler
autrement tout en respectant le programme scolaire habituel. 

A cette fin, elle s'inspire de trois grands courants
pédagogiques, qu'elle enrichi ensuite de dispositifs facilitant
une découverte de la relation et une éducation à la paix : 



Faire un bilan des expériences faites à partir des outils
acquis lors du premier stage ;
Partager les réussites et les questionnements qui en
découlent ;
Repérer la construction idéale que nous avons de
l'éducation afin de voir l'impact négatif qu'elle peut
induire dans la relation d'apprentissage.

Présentation du stage et de sa progression pédagogique
Présentation des participants, de leurs acquis et partage
d'expériences ;
Travail de supervision par groupe de trois ;
Repérer sa construction de l'idéal en éducation.

Avoir une vision globale des postures éducatives ;
Repérer celles que nous devons améliorer, en apprendre
les fondements psychologiques ;
Savoir quels sont les besoins les plus spécifiques aux
différentes étapes du développement de l'enfant.

Jeux de rôles pour trouver la posture éducative sans
projection sur l'éduqué ;
Recherche de vocabulaire autour des concepts de
bienveillance et de fermeté ;
Mise en perspective de ces termes avec les postures
paternantes et maternantes ;
Repérer les besoins de l'enfant reliés à ses postures
tenues par l'adulte ;
Jeux coopératifs pour repérer les comportements
paternants et maternants.

Savoir repérer la différence entre ce qu'on ressent et ce
qu'on dit ;
Etre capable de repérer les besoins de l'éduqué ;
Faire un bilan permettant une mise en projet
professionnelle applicable dès son retour sur le terrain.

Jeux coopératifs pour repérer la responsabilité de dire
nos besoins ;
Jeux de rôles pour apprendre à être en cohérence entre
sa parole et son ressenti ;
Bilan de fin de stage.
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coût de la formation

Frais Pédagogiques 

*   le stagiaire finance le stage sur ses fonds propres. Possibilité de tarif solidaire : nous
consulter

** le financement du stage est assuré tout ou partie par une structure (employeur, OPCO,
Pôle Emploi, autre). Devis sur demande.

COÛTS ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Particuliers* : 198 € Entreprises** : 666 €

Les frais pédagogiques ne comprennent pas les frais d'hébergement et de repas. 

Externe  (3 déjeuners et toutes les collations) : 67,5 €
Pension complète (2 nuitées, tous les repas et collations) : 181 €
Pension complète avec arrivée la veille, vendredi 22 octobre 2021

Frais de séjour

             (3 nuitées, tous les repas et les collations) : 233,75 €

Nos tarifs sont TTC. L’adhésion annuelle à l’association Les Amanins (20 €) sera facturée en
sus.

Vivez cette formation en externe ou en pension complète

contacts
Inscriptions :  

Courriel : info@lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05  

 
Demandes pédagogiques - devis : 

 Courriel : formation@lesamanins.com

se rendre aux amanins
 

Pour venir aux Amanins ou en repartir, un service de transport à la demande est disponible depuis le gare de Crest : du Lundi
au Samedi, de 7h00 à 20h00 sur réservation au plus tard 24 h à l’avance au 0 810 26 26 07 

 
Et quelque soit votre moyen de transport, à la finalisation des inscriptions, nous mettons en relation tous les

participants pour co-voiturage éventuel

« Scop les Amanins », 1324 route de Crest, 26400 La Roche sur Grâne 
Numéro d’organisme de formation : 82.26.02173.26
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