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Se familiariser avec les techniques 

d’animation participative 
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Public 

Tout professionnel, élu  

ou bénévole impliqué  

dans des actions  

de développement social  

local ou des dispositifs de  

réussite éducative : habitants, 

enseignants, éducateurs,  

animateurs, travailleurs sociaux, 

coordinateurs de programmes  

locaux de santé ou de la  

politique ville. 

 

Pré-requis 

Aucune connaissance  
théorique n’est exigée mais  
une expérience d’animation  
de groupes d’enfants et/ou 
d’adultes est conseillée. 
 

Méthodes 

 Apports théoriques  
accompagnés 
de nombreux travaux  
pratiques favorisant 
l’appropriation  
des méthodes et   
des outils proposés.  

 Animation participative  
axée sur les pratiques 
professionnelles. 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 
  

Objectifs 

 

Contexte 

 

Contenu 

 

La formation vise à augmenter les compétences des participants à :  

 Développer des animations participatives  

 Identifier des techniques d’animation pertinents 

 Favoriser le transfert de compétences  

 Favoriser le réinvestissement de la formation dans les pratiques 

individuelle et collective 

Animer des groupes de façon participative nécessite de faire appel à des 
techniques d’animation ou à des supports d’animation pédagogiques 

existants. Les formations ANIPART couvrent ces deux champs.  

ANIPART 1 est consacrée à la sélection d’un outil d’animation existant 
pertinent avec l’animation envisagée.  

ANIPART II s’intéresse aux techniques d’animation participative. 

La formation ANIPART II s’appuie sur un recueil de techniques 
participatives développées et collectées par le formateur dans le cadre de 
programmes de développement social local. Développant le consensus, 
mettant en évidence les dissensus, favorisant des échanges de pratiques, 
des débats où l’expression de chacun est recherchée, permettant l’analyse 
des échanges… ces techniques d’animation sont l’objet d’expérimentations 
par les participants qui tantôt sont animés, tantôt les animent.  

La participation 
 Echanges de pratiques  

 Apports théoriques la participation dans le cadre du développement 
social local 

 

S’animer pour animer  
 Mises en situation autour des techniques d’animation participatives 

 Conception de séquences d’animation participatives à partir des 
projets des participants 


