
FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA) 
 

ECHANGE DE PRATIQUES  : L ’ INGENIERIE DE FORMATION  
JOURNEE DU 19 NOVEMBRE 2015 

 
 
9h : mots d’accueil de Madame France Delagenière, Sous-directrice de la vie associative et de 
l’éducation populaire. 
 
9h15-12h : Les formations, le levier pour encourager l’inclusion du plus grand nombre et 
renforcer la participation, la gouvernance et le projet associatif. 
Animation :France Delagenière 

• Former à l’appropriation du projet associatif par tous : Témoignages de la Ligue de 
l’Enseignement, du Secours Catholique, du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) 
et de Génépi. 

• Former au diagnostic partagé de l’association : Réseau national des maisons des associations 
(RNMA). 

• Former au modèle économique du projet : Francas. 
• Former à la parole partagée : Cofac. 

 
 
14h-16h30, atelier A : Concevoir un parcours de formation et utiliser les nouvelles technologies 
pour associer le plus grand nombre au projet 
Animation : Amandine Hubert, responsable du FDVA national. 

• Organiser un parcours de formation et former des formateurs: Scouts et guides de France. 
• Offrir une formation continue : Croix-Rouge. 
• Former à des outils partagés et numériques : Confédération nationale des foyers ruraux. 
• Former à distance pour mobiliser et intégrer plus largement : Fédération française des écoles 

de cirque et RNMA. 
 

14h-16h30, atelier B : Les formations, levier pour encourager la prise de responsabilités des 
jeunes  
Animation :Camille Legault, directrice d’Animafac, animera un groupe autour de :  

• Faire de jeunes participants des jeunes bénévoles par la formation. 
• Les former à la prise de responsabilités. 
• Les former par le tutorat expérimentés/jeunes, et/ou entre jeunes. 
• Former à la prise de parole. 

 
14h-16h30, atelier C : Les formations, levier pour l’ouverture du projet aux bénéficiaires et 
notamment aux habitants 
Animation : Anne-Marie Bourrouilh, Directrice Culture et Développement de la Fédération Française 
des MJC et membre du comité consultatif du FDVA, animera un groupe autour de : 

• Former pour informer, sensibiliser et recruter sur le territoire. 
• Former au pouvoir d’agir des habitants. 
• Former aux fabriques du monde rural. 
• Former les bénéficiaires. 

 
 
16h45-17h30: Conclusions 

• Présentation des grands axes échangés au sein de chaque atelier. 
• Mots de clôture de Monsieur Jean-Benoît Dujol, directeur de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et de la vie associative, délégué interministériel à la jeunesse. 


