FÉDÉRER ET FAIRE GRANDIR UNE
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE1
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Communauté de pratique : Groupe de personnes qui travaillent ensemble et qui sont
conduites à inventer constamment des solutions locales aux problèmes rencontrés dans leur
pratiques professionnelles. Après un certain temps et au fur et à mesure que ces personnes
partagent leurs connaissances, leurs expertises, ils apprennent ensemble.

FÉDÉRER ET FAIRE GRANDIR
UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
> Dates : 16 & 17 novembre 2022
> Lieu : Hôtel Pasteur, 2 Place Pasteur, 35000 Rennes
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux du "faire ensemble" et les principes à l'œuvre dans les communautés de
pratiques.
Comprendre les processus pour faire émerger et faire grandir une communauté vers
l'autonomie.
Vivre une expérience de coopération avec un format d'atelier d'entraide.
Envisager la mise en pratique dans sa propre situation.
PROGRAMME
JOUR 1
Matin
- Brise-glace : mini réseau échange de
savoirs
- Définition d’une communauté de
pratique et présentation de plusieurs
communautés de pratique inspirantes.
- Focus sur les Rendez-Vous 4C aux
Champs Libres à Rennes : un exemple
de communautés qui font pour et par
elles-mêmes.
Après-midi
- Visite et présentation de l’Hôtel
Pasteur : une communauté ouverte
porteuse d’une expérience collective.
- Les grands principes de la posture du
facilitateur
- Focus sur quelques outils de
facilitation de communautés
- Visite des Champs Libres et des
espaces dédiés au rendez-vous 4C

JOUR 2
Matin
- Rencontre et échanges avec Pierre
Durosoy, fondateur du Laboratoire
Artistique Populaire (LAP) et
coordinateur général de l’association
Keur Eskemm.
- Rencontre et échanges avec Adrien
Lecoursonnais, médiateur-artiste au
contact des habitants.
Après-midi
- Atelier coopératif et d’entraide : Mise
en pratique des principes étudiés à
partir des problématiques
professionnelles des participant.e.s à
travers le format d’un atelier de codéveloppement.
- Synthèse du codéveloppement et
mise en perspective, partage de
ressources.

PUBLIC
Cette formation s’adresse aux directeurs/trices et membres des équipes des organismes et conseils
départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements.
Elle est également ouverte aux salariés et agents des réseaux professionnels partenaires de la
fédération (dans la limite des places disponibles). Jauge maximum : 15 personnes.
PRÉREQUIS

Avoir un projet ou une expérience dans la mise en place d'une communauté d'intérêt ou de
pratique, ou de dispositifs participatifs. (Venir avec des questions "situées" par rapport à son
expérience de terrain.)
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

La formation alternera des temps de plénières descendants ou participatifs et des temps de
travail en sous-groupe mais aussi des témoignages de participants et de cas inspirants sur le
territoire de la formation (rencontres et/ou visites).
La formation est organisée autour d’apports théoriques et de temps de mise en pratique et
d’appropriation. Il est attendu de la part des participants une participation et un
questionnement continu et actif de ce qu’ils sont en train de vivre.
FORMATEUR

Samuel Bausson
En charge de la stratégie et de la coordination de la démarche d'engagement des publics aux
Champs Libres (musée + bibliothèque + centre de sciences, Rennes) :
• Impulsion et coordination des RDV4C, les rendez-vous créativité, connaissance,
collaboration, citoyenneté où les publics sont participants et co-programmateurs.
• Innovation ouverte avec autres établissement et communautés créatives de l'écosystème
rennais (Wikipédiens, Hôtel Pasteur, MCE, TNB...)
• Impulsion (en cours) d'un "Labo des usages" pour articuler les métiers des Champs Libres
sur une orientation "publics" renforcée
Co-fondateur de Museomix “People make museums” : une communauté internationale de
créatifs divers (éducation, design, informatique, web...) qui transforme les musées en
laboratoires éphémères d’expériences nouvelles de visites.

INFORMATIONS PRATIQUES
PUBLIC
Nos formations s’adressent aux directeurs·trices et membres des équipes des organismes et
conseils départementaux qui adhèrent à la Fédération Arts Vivants et Départements. Elles
sont également ouvertes à des participant·e·s extérieur·e·s dans la limite des places
disponibles.
TARIFS
Tarifs des formations :
Adhérent cotisant à Uniformation
Adhérent non cotisant à Uniformation
Non adhérent*

2 jours
360 €
495 €
615 €

3 jours
530 €
730 €
900 €

* Vous n’êtes pas adhérent mais votre structure cotise auprès de l’OPCO Uniformation ? Nous contacter svp

DATES ET LIEUX

Pour certaines formations, la date et le lieu ne sont pas déterminés et seront fixés en
concertation avec l’ensemble des personnes préinscrites afin de pouvoir s’adapter au mieux
à vos disponibilités.

EVALUATION

Le bilan pédagogique de nos formations sera réalisé avec :
- Un débat collectif avec les stagiaires à l’issue des formations,
- Des fiches individuelles d’évaluation,
- Un bilan pédagogique réalisé avec les formateurs,
- Une évaluation globale réalisée à partir de l’ensemble de ces supports.
ACCESSIBILITÉ
Nos formations ont lieu dans des locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous
sommes à l’écoute de toute demande spécifique en cas de situation de handicap, afin de
faciliter votre participation à nos formations.

Fédération Arts Vivants et Départements
c/° La Halle Tropisme Boite 44
121 rue Fontcouverte 34070 Montpellier
Renseignements et inscriptions :
formation@arts-vivants-departements.fr / 07.79.67.97.42
arts-vivants-departements.fr
facebook.com/FederationAVD
twitter.com/FederationAVD

