FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

UTILISATION PÉDAGOGIQUE DU THÉÂTRE-FORUM
jeudi 17 et vendredi 18 février 2022
Le théâtre forum, issu du théâtre de l’opprimé d’Augusto BOAL peut être utilisé comme moyen pédagogique
expérientiel pour le développement des compétences relationnelles et l’apprentissage de la régulation des
conflits, dans le cadre de formations, d'analyse de pratique professionnelle ou de groupes de parole.
Intervenant : Guillaume TIXIER est formateur à l’IFMAN-Méditerranée, Institut de Recherche et de
Formation du Mouvement pour une Alternative Non violente, depuis 2001. Il est aussi cofondateur et
coanimateur d’Euphorum, compagnie de théâtre créée en 1991, spécialisée dans la pratique du théâtreforum. Titulaire d’un Master en Sciences de l’Education, il est l’auteur de l'ouvrage : Le théâtre-forum :
Apprendre à réguler les conflits, Chronique Sociale, Lyon, 2010
Public : Tout professionnel animant des formations en compétences relationnelles ou des groupes de
parole. Nombre de participants : de six à douze.
Lieu : Chateau-Arnoux (04)
.
Dates : 17 et 18 février 2022, de 9h à 17h (14 heures de formation).
Objectifs :
- Appréhender l'opportunité et la faisabilité d'utiliser le théâtre-forum pour le développement des
compétences relationnelles avec un groupe d'adultes ou d'enfants,
- Savoir choisir et animer des mises en situation avec la méthode du théâtre-forum,
- Savoir articuler mises en situation et éclairages conceptuels (théorie et pratique),
- Pouvoir construire un projet permettant l'apprentissage du vivre ensemble et des moyens de régulation
non-violente des conflits, en utilisant le théâtre-forum comme support de mise en situation, en adaptant ses
outils et sa démarche en fonction des publics concernés.
Contenu :
- Outils de mise en situation et clarification des intérêts et limites de chacun
- Méthodologie des jeux coopératifs comme support d'échauffement théâtral et introduction au théâtre-forum
- Méthodologie du théâtre-forum (mise en scène, animation et insertion dans un dispositif d'apprentissage)
- Outils d'apprentissage du vivre ensemble et des moyens de régulation non-violente des conflits
- Méthodologie pour l'élaboration d'un projet de formation ou d'éducation à la régulation non-violente des
conflits
Modalités pédagogiques :
- Apports théoriques et méthodologiques
- Partage des expériences et ressources des participants
- Expérimentation de jeux de cooperation et de communication
- Pratique du théatre-forum à partir de situations apportées par les participants
- Analyse pédagogique des jeux ou exercices pratiqués et de la démarche utilisée
- Travail en sous-groupes sur les projets pédagogiques des participants et simulation de séquences
pédagogiques animées par les participants.
NB . Si un nombre suffisant de participants le souhaite, la formation pourra être suivie d'une session
d'approfondissement permettant un travail sur les projets de chacun, une régulation des apprentissages et
des apports complémentaires choisis en fonction des difficultés ou questions rencontrées dans la mise en
pratique.
Coût de la formation (non assujetti à la TVA)
 financement Individuel : 200 €
 Financement pris en charge par un employeur ou un fond de formation : 300 €
Acompte à verser à la réservation : 50 €
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Chaque journée de stage commence à 9 h 30 et se termine à 17 h .
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
I.F.M.A.N. Méditerranée
4, avenue de Saint-Bonnet
04350 MALIJAI
04 86 89 22 86
ifman.med@no-log.org
www.ifman.fr
N° de SIRET : 43527913800026

Organisme de formation n° 93 040070204

Agrément Éducation Nationale 2010-10-12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription, à retourner à l'adresse ci-dessus
au plus tard deux semaines avant le stage,
accompagné d’un chèque d’arrhes de 50 €.
Je m’inscris au stage UTILISATION PÉDAGOGIQUE DU THÉÂTRE-FORUM
Dates : 17-18 février 2022
NOM et Prénom :
Adresse :
Tél. :
Courriel :
Mes motivations pour m'inscrire à ce stage :

Profession (facultatif) :
Signature :
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