Les axes de travail
●

Sociologie de l’éducation populaire

Histoire, concepts et intersectionnalité
●

Pédagogie émancipatrice

Méthodologie, postures et outils
●

Clinique de transformation sociale

Récit de vie, analyse de pratique, tentatives
●

Travail politique de la culture
Idéologie, corps et lieux

Découvrir et se former à l’éducation populaire et politique ; s’approprier son histoire personnelle ou de
l’Éducation Populaire, s’initier à ces pratiques, se positionner socialement et politiquement.
A travers l’expérimentation des outils et méthodes singulières nous aborderons les différentes
dimensions de cette éducation populaire critique et engageante. Dans une démarche clinique tournée
vers l’action et le développement de la puissance d’agir, ce Certificat Universitaire vous propose de
prendre du recul par rapport à vos pratiques et de créer des savoirs à partir de vos expériences.
Animé en coopération entre la coopérative l’Étincelle, la petite Filature et la faculté de Sciences
Économiques et Sociales, cette formation s’inscrit dans la continuité du Master Métiers de l’Expertise
du Travail et des Associations (META). Nous saisissons le travail comme objet problématique et nous
découvrons les métiers qui se (ré) inventent dans les domaines du travail social, de l’animation, de la
recherche et de la culture.

Cette formation s’adresse à celles et ceux qui s’intéressent à la réappropriation politique de l’éducation
populaire : Étudiant·e·s, militant·e·s et professionnel·le·s / Travailleu·r·se·s sociaux, de l’animation, de
la culture, de l’encadrement ou encore de l’enseignement…

54 heures réparties sur 3 rassemblements de 6 demi-journées.
Dates : 5 au 8 novembre 2018 / 3 au 6 décembre 2018 / 28 au 31 janvier 2018
Lieu : Campus Cité Scientifique de l’Université de Lille.
Tarifs : 1188 € TTC pour les personnes ayant une prise en charge / 432 € TTC pour les personnes
sans prise en charge, réglable en plusieurs fois.
Les repas et l’hébergement sont à la charge de l’étudiant·e.
La formation est inscrite au registre national de la formation professionnelle (META Mention
Sociologie numéro 28845).

Un certificat universitaire de niveau BAC +3 et 8 crédits universitaires (ECTS).
En fonction de votre parcours, cela vous permet d’accéder en master ( VAE- VAP- DUT…)
En prime vous bénéficierez d’une inscription dans le réseau d’éducation populaire et politique
actuellement en construction.

William TOURNIER : sociologue, éducateur populaire
Hélène HAGEL – LOUSTALOT : formatrice, éducatrice populaire

1. J’envoie un mail à l’Étincelle (contact@l-etincelle.fr)
2. Après un échange avec les formateurs, je contacte le service de formation continue de l’Université
3. Je participe à la formation

