
PROGRAMME
DE FORMATION 
PERMANENTE
DES ANIMATEURS
CONFÉRENCES-DÉBATS • SESSIONS DE FORMATION

PUBLIC : tout professionnel œuvrant,
directement ou indirectement,
dans le champ de l’animation sociale, 
socioculturelle ou sportive.

LIEU DE DÉROULEMENT
DES ACTIONS PROPOSÉES : 
CREPS de Bordeaux-Aquitaine,
implanté à Talence.

INSCRIPTION : vous pouvez télécharger
le dossier d’inscription sur notre site
www.creps-bordeaux.sports.gouv.fr
ou en contactant le CREPS.
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RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : 
QUELS ENJEUX DANS LE CHAMP 
DE L’ANIMATION SOCIALE, 
SOCIOCULTURELLE ET SPORTIVE ?

INTRODUCTION :                                                                                                                   
Burnout, épuisement professionnel, suicide… :  
autant de situations dramatiques sur le lieu du  
travail. Qu’est-ce que qui fait souffrir ? Qu’est ce 
qui fait souffrir les animateurs ? Quels sont les 
leviers disponibles ? Aujourd’hui comment les 
animateurs peuvent-ils encore donner du sens à 
leurs actions et maintenir le sens du métier ?
Nous essaierons de répondre à toutes ces ques-
tions en abordant de manière générale la notion 
des risques professionnels et plus particulière-
ment des risques psychosociaux (RPS) et de  
qualité de vie au travail (QVT). 

OBJECTIFS :
• Connaître les notions de RPS et de QVT.                                                                                                    
• Comprendre les relations entre ces deux  
notions et les courants psychosociaux et écono-
miques qui les sous-tendent.                                                                                                           
• Comprendre et intégrer la prévention dans la 
pratique professionnelle.

MÉTHODE et CONTENUS : 
L’alternance d’apports théoriques et d’exer-
cices pratiques issus des expériences des 
participants et de cas concrets fournis par  
l’intervenante permettra de s’arrêter, de manière  
interactive, sur la définition des concepts affé-
rents aux problématiques :
• des risques psychosociaux : définition, histo-
rique, cadre législatif, évolutions et limites.
• de la qualité de vie au travail : définition,  
historique, innovations et limites.
• de l’influence de nouvelles pratiques mana-
gériales sur l’évolution du sens du travail et des 
métiers.

PUBLIC : tout professionnel de l’animation 
confronté directement ou indirectement à ces 
questions, avec ou sans prérequis.

DURÉE ET DATES : 3 JOURS
(2 + 1 ESPACÉS DE 2 SEMAINES)
LES 11, 12 ET 25 MARS 2019                                                                                                                                             
(Clôture des inscriptions : le 15 février 2019).

NOMBRE DE PLACES :     

minimum 8 - maximum 12. 

COÛT PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION : 
160 €

SESSIONS DE FORMATION
Rappel de la programmation fin 2018

CONFÉRENCES

Sur cette période, le stage figurant dans l’encadré ci-dessous a déjà été présenté de 
manière détaillée dans le précédent programme, disponible sur demande auprès du 
CREPS de Bordeaux-Aquitaine.
Il est toujours possible de s’y inscrire :

FAVORISER LE DÉBAT ET L’ÉCHANGE 
GRÂCE AUX OUTILS DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
LES 15, 16 et 19 novembre 2018  
Clôture des inscriptions : le 19 octobre 2018

Session de 3 jours

200 €

Programmation 1er semestre 2019

INTERVENANTE : 

Patricia ROJO, conseillère en prévention des risques professionnels, diplômée en ressources  
humaines et en psychologie des organisations. Formatrice certifiée en prévention des risques liés 
à l’activité physique et au secourisme du travail. 



CONFÉRENCES

« TU SAIS, LES SAVOIRS C’EST PAS POUR MOI »

CONFÉRENCE GESTICULÉE

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 (20H-22H) 

Imaginez une université populaire : le savoir accessible à tous et gratuit. De la philosophie, de  
l’histoire, de la sociologie, le tout en débattant. Bref, l’université idéale, non ?

Sauf qu’à Bordeaux, il y a quelques années, on n’avait pas tout le monde dans notre université  
populaire et encore moins les classes populaires. Et puis la diffusion des savoirs seule, d’accord, 
mais pour quoi faire ? 

Depuis on a arrêté de croire que le savoir était émancipateur par nature. Parfois il sert précisément 
l’inverse. Il sert à faire taire, à déposséder, à dominer. Ce n’est pas par hasard que certains pensent 
qu’ils ne savent rien, que réfléchir ce n’est pas pour eux. Ceux qui se pensent crétins, idiots ou 
cancres. Ceux qu’on n’écoute jamais, qui sont invisibles, racontés, expliqués…

Alors aujourd’hui on fait différemment… Avec l’Université populaire on a fait un bon bout de chemin 
et on a appris beaucoup de choses. Les premiers qu’elle a transformés c’est nous.

À partir de cette expérience, la conférence gesticulée nous conduira vers la découverte de ces 
paradoxes et contradictions attachés à la question des savoirs et de leur transmission.

CONFÉRENCIER GESTICULANT : HUGO FOURCADE est éducateur populaire et formateur au sein de 
l’association « l’Établi » qui réalise des interventions et des accompagnements en éducation populaire, 
principalement dans la métropole bordelaise.

ÊTRE LAÏQUE C’EST QUOI EN VRAI, ET AU QUOTIDIEN ? 

CONFÉRENCE GESTICULÉE

MARDI 5 MARS 2019 (20H-22H) 

La question laïque est aujourd’hui mise à toutes les sauces : Manger et s’habiller laïque c’est quoi ?             
Un couple et une famille laïques c’est quoi ? Une éducation peut-elle être à la fois laïque et  
populaire ?

A partir de leurs parcours privés et professionnels, Jean BEAUVAIS et Jean-Philippe GUILLEMET 
se mettront en scène et évoqueront avec le public trois enjeux de citoyenneté : l’information sur la 
laïcité, l’éducation, et l’adhésion à la laïcité. Ils partageront leurs réflexions avec les vôtres en tant 
que parents et/ou professionnels de l’Éducation et du Monde Associatif.

Le principe d’une conférence gesticulée est que les intervenants confrontent leurs propres  
expériences à celles des participants ainsi qu’à des approches plus théoriques. Le lieu de la  
conférence devient ainsi celui de l’élaboration d’une réflexion collective…

CONFÉRENCIERS GESTICULANTS : JEAN BEAUVAIS, éducateur spécialisé, et JEAN-PHILIPPE 
GUILLEMET, sociologue et co-fondateur de L’Atelier Laïcité.



CREPS de Bordeaux-Aquitaine

653 cours de la Libération 
33400 Talence

www.creps-bordeaux.sports.gouv.fr

CONTACT POUR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Jean-Claude MARQUE : 05 56 84 48 12 - jean-claude.marque@creps-bordeaux.sports.gouv.fr

SECRÉTARIAT

Conseil et aide à la recherche de financements : contacter le CREPS : 05 56 84 48 00                    

Isabelle SECRETIN : 05 56 84 66 68 – isabelle.secretin@creps-bordeaux.sports.gouv.fr

Le dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site : www.creps-bordeaux.sports.gouv.fr

LE MODÈLE ASSOCIATIF : ENTRE RENOUVEAU ET DISPARITION

MARDI 14 MAI 2019 (20H-22H) 

D’après le centre d’économie de la Sorbonne, en 20 ans, les financements des associations ont évolué 
vers une privatisation croissante, une augmentation du poids des départements et de la commande  
publique au détriment de la subvention. 

Ces constats soulignent que, par certains aspects, les associations sont devenues des agents  
économiques et les bénévoles des clients, des usagers ou des bénéficiaires. Les risques d’inégalités  
sociales et territoriales s’accroissent et l’enjeu émancipateur prôné par nombre d’associations s’efface du  
discours au profit du vocabulaire de l’adaptation.

En 2014, la loi HAMON relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) confirme le changement de défini-
tion du rôle de la société civile. Celle-ci est désormais mobilisée par l’Etat, au travers des associations, 
en tant qu’opérateurs de la mise en œuvre des politiques publiques.

En parallèle, le mouvement accru de recours au salariat dans le secteur associatif place bénévoles et 
salariés dans des situations paradoxales : s’engager bénévolement tout en créant de l’emploi, assumer 
des responsabilités d’employeur sans être protégé, mobiliser de nouvelles ressources pour réduire les 
inégalités dans un contexte budgétaire déjà contraint pour sa propre association, …

Ce temps d’intervention et de débat aura pour enjeu d’interroger la capacité transformatrice des  
associations et de l’ESS aujourd’hui. L’ESS comme voiture-balai des effets du capitalisme ou comme  
possible renouveau d’une citoyenneté active ?!...

CONFÉRENCIÈRES 
ARMELLE GAULIER est docteure en Sciences Politiques. Elle a réalisé une année de post- 
doctorat au sein d’IFAID AQUITAINE* sur la sociologie du chargé de mission DLA : salarié associatif,  
opérateur de politique publique, chargé de contribuer à la professionnalisation de ses pairs.

STÉPHANIE MAUPILÉ est responsable et animatrice du programme DLA au sein d’IFAID AQUITAINE depuis 
2006. Chaque année, avec ses collègues, elle rencontre en moyenne 150 associations en Gironde. Ils sont à 
la fois témoins et acteurs des tensions qui traversent le monde associatif.
* IFAID : Institut de Formation et d’Appui aux Initiatives de Développement.
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