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Notre mouvement renouvelle en 2015 son ambition d’éduquer et former des 
jeunes et adultes émancipés qui s’engagent ensuite socialement et profession-
nellement sur leur territoire. Depuis l’origine, les MFREO1 développent une ap-
proche globale de l’éducation visant le développement de la personne dans 
toutes ses dimensions. Elles s’appuient sur l’outil formidable et moderne qu’est 
l’alternance, véritable pédagogie de la rencontre. Chaque apprenant, entouré 
de sa famille, de l’équipe, de ses maîtres de stage ou d’apprentissage, en est le 
principal acteur. La dimension collective est aussi un élément clé de la construc-
tion des personnes, par le partage entre pairs auquel contribue la vie résiden-
tielle.

Pour réussir ce défi, les moniteurs assument une fonction d’accompagnement 
des personnes qui croise éducation, animation et formation. Cependant la di-
mension éducative concerne chacun des membres de l’équipe, des maîtres de 
maison aux surveillants de nuit en passant par les secrétaires.

Si nous pouvons affirmer que le mouvement des MFREO a toujours été actif sur 
le champ de l’éducation à la citoyenneté, nous devons aussi reconnaître que le 
contexte évolue. Aujourd’hui, les entrées par les « mondes » et les « autres » per-
mettent de revisiter notre approche éducative pour aller plus loin et répondre 
aux enjeux de société.

Apprendre à vivre avec les autres, cela ne va pas de soi. C’est pourtant plus que 
jamais d’actualité dans notre village planétaire. L’étranger devient proche par la 
musique, les voyages, la presse et bien sûr l’Internet. La mobilité géographique 
n’est plus la condition première pour apprendre l’altérité. C’est plutôt la mobi-
lité intellectuelle qui devient indispensable dans un monde de diversités et de 
flots d’informations, qu’il appartient à chacun de chercher à comprendre, pour 
éviter le repli sur soi et les peurs. Par ailleurs, les adultes que nous sommes 
constatent que les jeunes ont un rapport différent à l’autorité que les généra-
tions précédentes (on parle d’« horizontalité »).

Édito de Xavier Michelin
Président de l’Union Nationale des MFR

1 Maisons Familiales Rurales d’Éducation et d’Orientation.



De tels enjeux rejaillissent sur l’école en général et nous concerne plus encore 
au regard de notre assise familiale. Ces questions dépassent évidemment les 
cloisonnements modulaires et invitent chaque équipe, avec les responsables de 
l’association, à poser le sens de leur action.

L’Education aux Mondes et aux Autres, ce n’est pas une matière à étudier mais à 
vivre et faire vivre à la MFREO comme en milieu socioprofessionnel ; ce n’est pas 
du travail en plus pour les équipes mais une conception renouvelée du travail 
en équipe. L’Education aux Mondes et aux Autres est au fondement de notre 
« autrement » !

Eduquer c’est toujours s’éduquer. Cela réinterroge nos métiers et nos postures 
pour ne pas imposer nos conceptions mais bien développer l’esprit critique 
des apprenants. Il est donc de notre responsabilité de nous former en ce sens, 
y compris nous, administrateurs. Car se laisser aller à penser « c’était mieux 
avant ! » est peut-être la marque d’une incompréhension du monde actuel.

Je salue particulièrement l’innovation que constitue le kit méthodologique que 
vous tenez entre les mains. C’est le fruit d’un travail collectif impliquant les ré-
férents Education aux Mondes et aux Autres de vos fédérations, votre Centre 
National Pédagogique et votre Union Nationale des MFREO. Il mêle films, outils 
écrits et espaces numériques. Ce kit nous invite à clarifier les valeurs des projets 
d’association de nos MFREO, pour envisager une éducation partagée parents-
équipes-maîtres de stage ou d’apprentissage ; il nous outille pour les décliner 
dans les plans de formation, par des temps forts (mobilité, des projets collectifs 
ici et ailleurs) mais aussi et surtout en revisitant le quotidien des cours, des 
stages et de la vie résidentielle.

Nous affirmons dans notre projet en 2015 que « nous aspirons à donner à chaque 
jeune et chaque adulte la possibilité de révéler ses potentialités, développer ses talents 
et se réaliser dans son projet de vie ». L’Education aux Mondes et aux Autres est 
notre défi, relevons-le ensemble !
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Ce document, à destination des équipes, a pour objectif de présenter un cadre de ré-
flexion et des repères méthodologiques en donnant à voir un éventail de possibles. 
L’enjeu est d’inciter chacune des équipes, en lien avec le conseil d’administration, à l’in-
vention, l’investissement de tous les espaces qu’offre la formation par alternance pour 
une Education aux Mondes et aux Autres.

Le document se structure en trois parties :
Partie 1 - Éducation aux Mondes et aux Autres en MFR

Définition et conditions
Partie 2 - Entrées éducatives et expériences

Les activités et démarches supports en MFR
Partie 3 - Outils pour des démarches d’Éducation aux Mondes et aux Autres

Ce guide s’intègre dans le kit « Pour une Education aux Mondes et aux Autres » qui 
comprend :

- « Regards croisés », une vidéo dont l’objectif est de faciliter le débat au sein de la 
communauté éducative,
- « Repères, expériences et outils », ce guide, dont l’objectif est d’accompagner la 
construction en équipe de démarches pédagogiques transversales.

Ce kit est disponible au format papier et en version numérique dans l’espace pédago-
gique numérique Éducation aux Mondes et aux Autres (Intranet et W-@lter.mfr).
Pour aller plus loin, et en complément de ce kit, d’autres ressources sont disponibles 
dans :

 L’espace pédagogique numérique « Éducation aux Mondes et aux Autres » des MFR.

 Les lettres d’information « L’Éducation aux Mondes et aux Autres en action(s) ! ».

 Le Cahier des MFR n°24.

 Le guide méthodologique : « Piloter un projet d’association ».

Enfin, chaque fédération départementale et/ou régionale a missionné un référent Édu-
cation aux Mondes et aux Autres dont le rôle est d’accompagner les MFR en proximité 
sur ce champ.

Préambule
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R E P È R E S

Partie 1
ÉDUCATION AUX MONDES 
ET AUX AUTRES EN MFR



Cette première partie vise à clarifier ce que nous entendons par Éducation aux 
Mondes et aux Autres. Elle identifie les démarches et activités autour desquelles 
s’organisent les parcours de formation en MFR et qui contribuent à l’Education 
aux Mondes et aux Autres des jeunes et des adultes.

1 - ÉDUCATION AUX MONDES ET AUX AUTRES,
DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Voir la séquence de la vidéo EMA Pour quoi ?

Depuis leur origine, issues des courants humanistes, les MFR privilégient une approche 
globale de l’éducation visant au développement de la personne dans toutes ses dimen-
sions (personnelle, professionnelle, citoyenne…). Ainsi, l’ambition du mouvement est 
de permettre à chacun de se révéler et de s’épanouir, de se dépasser pour demain :

 Agir sur sa propre vie et se réaliser,
 Exceller dans son métier et entreprendre dans son milieu avec optimisme et hu-

manisme,
 Créer avec d’autres un monde plus juste, plus harmonieux, plus solidaire2.

La réalisation de notre ambition pour les personnes en formation passe par le dévelop-
pement du :

 Rapport à soi (faire des choix, s’exprimer, agir de manière responsable, exercer 
son esprit critique…),
 Rapport aux autres (apprendre à vivre ensemble dans un respect mutuel),
 Rapport aux mondes (prendre place, agir, s’engager individuellement et/ou col-

lectivement, comprendre les mondes (professionnels, économiques, politiques, 
numériques…).

Les parcours de formation par alternance recèlent de nombreuses opportunités pour 
l’accompagnement individuel et collectif des personnes à s’éduquer aux Mondes et aux 
Autres et ce, dans une construction tout au long de la vie.

C’est le chemin qu’une personne se construit au jour le jour, pas à pas, avec d’autres, 
pour parvenir à une certaine forme d’autonomie, qui se manifeste à travers ses choix et 
engagements dans sa vie personnelle, sociale, professionnelle et citoyenne.

L’EMA est donc une démarche d’éducation à la citoyenneté active et de coopération 
personnelle, sociale et professionnelle.

Voir la séquence de la vidéo Regard sur la citoyenneté.

https://vimeo.com/148465619
https://vimeo.com/148473729
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1
2 - PERMETTRE DES EXPÉRIENCES D’ÉDUCATION

AUX MONDES ET AUX AUTRES

Voir la séquence de la vidéo EMA Comment ?

(S’)Eduquer aux Mondes et aux Autres, cela se vit à travers de multiples expériences 
sociales, professionnelles, personnelles tant en milieu socioprofessionnel qu’à la MFR.

Permettre de faire « l’expérience de… », c’est le propre d’un parcours de formation al-
ternée. Il prend appui sur les spécificités des MFR2 :

 Une démarche d’éducation partagée.
 Une pratique de l’alternance qui valorise les expériences, permet l’expression indivi-

duelle et collective, la confrontation et l’analyse, ouvre de nouveaux questionnements 
et apprentissages.
 Des collectifs en action au sein des groupes en formation, de l’équipe, de l’association.
 Une proximité de relation.

Pour illustrer ce propos, le tableau ci-après situe les opportunités qu’offre la formation 
par alternance de s’éduquer aux Mondes et aux Autres. Nous constatons que beau-
coup d’expériences contribuent à la fois à la construction du rapport à soi, aux autres, 
aux mondes. Sans vouloir être exhaustifs, en voici quelques exemples.

2 Extrait du projet du mouvement des MFR « Faire de nos projets une réalité », 2015.

LES OPPORTUNITÉS D’ÉDUCATION AUX MONDES ET AUX AUTRES
DANS UN PARCOURS DE FORMATION ALTERNÉE EN MFR

CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DU RAPPORT À SOI

AU QUOTIDIEN A FRÉQUENCE MOYENNE ACTIVITÉS
EXTRAORDINAIRES

Vie socio-
professionnelle

 Activités dans l’environnement 
social et familial (loisirs, engage-
ments, échanges…).
 Stages : expériences et activités.
 Etudes d’alternance.

 Activités dans l’environnement 
social et familial (loisirs, engage-
ments, échanges…).
 Visites du moniteur en stage 

et/ou en famille.

 Activités exceptionnelles de la 
vie sociale et familiale.
 Evènement exceptionnel de la 

structure de stage.

Vie à la MFR

 Vie collective à la MFR
(veillées, internat, services…).
 Activités pédagogiques :
- Préparation du plan d’étude,
- Mises en commun,
- Accueils/Bilans,
- Visites, interventions,
- Diversité des situations 
d’apprentissages en cours et 
travaux pratiques (travaux de 
groupes, tutorat…).

 Entretiens d’accompagnement 
individuel (portfolio, « correction 
de l’étude », projet, valorisation 
et/ou recadrage…).
 Entretiens d’accompagnement 

individuel avec la famille.
 Evaluations diagnostics, forma-

tives, sommatives et autoévalua-
tion.

 Mobilité en France ou à l’étran-
ger.
 Projets, représentations, expo-

sitions…
 Participation aux portes ou-

vertes, forums, salons.
 Rencontres avec le CA.

https://vimeo.com/148377915


CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DU RAPPORT AUX AUTRES

AU QUOTIDIEN A FRÉQUENCE MOYENNE ACTIVITÉS
EXTRAORDINAIRES

Vie socio-
professionnelle

 Activités dans l’environnement 
social et familial (loisirs, engage-
ments, échanges…). 

 Stages : expériences et activités.

 Etudes d’alternance (parti-
culièrement la rencontre et le 
dialogue qu’elle provoque).

 Appropriation des règles de vie 
de différents contextes (familial, 
entreprise, club, association…).

 Activités dans l’environnement 
social et familial (loisirs, engage-
ments, échanges…).

 Participation aux projets de la 
structure de stage.

 Changement de lieu de stage 
et intégration dans un nouvel 
environnement.

 Activités exceptionnelles de la 
vie sociale et familiale.
 Mobilité, stages découvertes 

en France et à l’étranger.

Vie à la MFR

L’ensemble des activités contri-
buant au développement du 
rapport à soi se retrouve ici. 
Parmi celles-ci, plus spécifique-
ment : 
 Les mises en commun,

 Les débats, travaux de groupe 
lors des activités pédagogiques,

 Les visites d’étude, témoi-
gnages.

A celles-ci, s’ajoutent :
 L’appropriation des règles de 

vie,

 Les échanges avec les adultes.

 Projets collectifs.

 Temps de régulation collectifs.

 Veillées à thème partagées par 
tous les groupes.

 Participation à l’élaboration 
des règles de vie.

 Première et dernière session à 
la MFR.

 Les « temps forts » à la MFR 
(soirées de Noël, sessions 
spécialisées, rencontres avec 
d’autres jeunes ou adultes de 
MFR…).

CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DU RAPPORT AUX MONDES

AU QUOTIDIEN A FRÉQUENCE MOYENNE ACTIVITÉS
EXTRAORDINAIRES

Vie socio-
professionnelle

 Activités dans l’environnement 
social et familial (loisirs, engage-
ments, échanges…).

 Stages : expériences et activités.

 Etudes d’alternance.

 Evènements d’actualités 
locaux, nationaux/mondiaux.

 Activités exceptionnelles de la 
vie sociale et familiale (voyage, 
accueil d’un correspondant 
étranger, fêtes de quartier, de 
village et familiales).

Vie à la MFR

L’ensemble des activités contri-
buant au développement du 
rapport à soi et aux autres se 
retrouve ici. 
Parmi celles-ci, plus spécifique-
ment : 
 Mises en commun par les 

questionnements générés et les 
approfondissements théoriques,

 Elargissement de la culture 
personnelle par les apprentis-
sages théoriques (historiques, 
économiques, sociaux, culturels, 
langues et cultures étrangères), 

 Débats et accompagnement 
à l’analyse et au traitement de 
l’information.

 Projets collectifs en partenariat 
avec des associations ou struc-
ture du territoire de la MFR.

 Participation à des Commis-
sions (éducation, vie résiden-
tielle…).

 Réalisation d’un journal.

 Visites d’étude professionnelles 
et culturelles.

 Voyages d’étude profession-
nels et culturels.

 Engagement dans un projet 
avec des financements exté-
rieurs. 

 Participation à des évènements 
(Téléthon, Semaine de la solida-
rité internationale…).

 Elections de représentants du 
groupe.

 Accueil de partenaires, 
d’autres groupes, d’origines et 
de cultures différentes (MFR du 
monde…).

 Mobilité collective en France ou à 
l’étranger
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Comme nous l’avons identifié dans le tableau précédent, la vie d’une personne en for-
mation alternée est riche d’occasions de développer son rapport à soi, aux autres, aux 
mondes. Cette diversité d’occasions en des temps et des lieux différents, avec des in-
terlocuteurs variés engage un accompagnement partagé qui prend en considération 
l’âge, le niveau de formation, voire le statut des jeunes et adultes en formation (une 
progression peut ainsi être construite durant le parcours).

Donner davantage de responsabilités aux publics en formation dans la vie de la MFR 
peut particulièrement contribuer à leur Education aux Mondes et aux Autres en faisant 
de la MFR un lieu de prise de parole (débats, commissions de jeunes, co-définition des 
règles de vie…), d’exercice de la citoyenneté (élections, représentation des groupes), 
voire d’engagement (projets, associations d’élèves…).

Au service de l’EMA
L’Education aux Mondes et aux Autres est une finalité des MFR à laquelle concourent 
de nombreux outils :
- Les actions de mobilité à l’étranger (voyages d’étude ou stages) préparées en amont 
et exploitées au retour,
- Le dispositif « Année autrement3 », levier d’engagement du jeune dans son parcours 
post-CAP ou post-Bac,
- Les partenariats entre fédérations françaises et unions nationales de MFR d’Afrique, 
d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe, supports pour découvrir d’autres contextes.

3 - UN PROCESSUS À ACCOMPAGNER

L’expérience ou l’activité, seule, n’est pas formatrice par elle-même. Elle nécessite d’être 
relue, explicitée, débattue pour la comprendre, l’intégrer dans son développement per-
sonnel et ses actes. Ce qui ne peut se faire sans un accompagnement qui, en MFR, est 
pluriel. C’est celui d’une communauté éducative qui mobilise :

 La personne,
 La famille,
 Les membres du groupe et ceux des autres groupes,
 Les membres de l’équipe éducative (directeur, moniteurs, animateur, veilleur de 

nuit, maître de maison, secrétaire…)4,
 Les maitres de stage et d’apprentissage,
 Les membres du conseil d’administration.

Chacun exerce des responsabilités complémentaires à celles des autres autour d’un 
même projet qui est celui d’accompagner une personne dans son évolution, sa forma-
tion et son projet.
Ce qui aide cette communauté éducative à agir et s’engager, c’est de se donner une 
feuille de route mais aussi de co-construire un projet qui décline les valeurs5, les mis-
sions, l’ambition et la vision partagée par l‘ensemble des acteurs de l’association.

3 Pour vous accompagner, vous pouvez contacter les chargés de mission « Mobilité transnationale » et « Éducation Formation 
Tout au Long de la Vie » en Fédération Régionale.
4 Au sein de l’équipe salariée de la MFR tous les membres ont un rôle d’Education aux Mondes et aux Autres.
5 Le guide méthodologique « Piloter son projet d’association » est un outil et une ressource pour faciliter cette démarche.
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6 Maëla PAUL (2004). L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique, Paris : L’Harmattan, 351 p.

Un projet d’éducation écrit n’est pas, pour autant, une garantie d’adhésion. C’est en le 
partageant, à travers des échanges, que chacun peut clarifier les engagements respec-
tifs. C’est également par des temps de travaux collaboratifs entre les familles, le conseil 
d’administration, l’équipe de la MFR et les maîtres de stage, que ce projet peut être 
élaboré.

De ce projet d’association partagé découle un projet d’accompagnement des jeunes et 
des adultes en formation où l’EMA fait « boussole » pour l’équipe.

En MFR, la posture d’accompagnement mise en œuvre par chacun des membres de 
l’équipe s’appuie sur :

 L’accueil et le cheminement avec chacun dans ses apprentissages,
 L’écoute, le dialogue, les échanges,
 L’éveil à la découverte et au questionnement,
 L’encouragement à l’action collective et individuelle, la coopération de tous,
 La reconnaissance de la responsabilité,
 Le développement de compétences réflexives, analytiques et critiques.

Un accompagnement éthique respecte fondamentalement la personne, lui reconnaît 
la possibilité de progresser et/ou de changer, sans pour autant lui imposer la vision 
des mondes de l’accompagnateur. Accompagner, écrit Maëla PAUL, « c’est se joindre à 
quelqu’un pour aller où il va en même temps que lui »6.

Le projet d’accompagnement repose sur les valeurs du projet d’association et les dé-
cline en intentions et actions. En lien avec le projet du mouvement, nous pouvons pré-
ciser quelques valeurs et intentions qui animent l’ambition des MFR.

Valeurs et intentions de l’Éducation aux Mondes et aux Autres en MFR

Ces valeurs et intentions, peuvent varier en fonction de la MFR, des personnes accueil-
lies, des priorités.

VALEURS
A quoi tenons-nous ?

INTENTIONS
Que voulons-nous permettre ?

Développement de l’autonomie et de la respon-
sabilité.

 Développer l’esprit critique.
 Exercer et donner des responsabilités.
 Révéler ses capacités, opinions.

Développement du respect mutuel, de l’altérité.
 Révéler ses différences.
 Apprendre à vivre ensemble.
 Valoriser la diversité.

La réussite individuelle et collective.

 Appréhender, comprendre la complexité des 
mondes.
 Participer, être concerné, contribuer.
 Construire et prendre sa place dans le monde, 

s’engager.
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E X P É R I E N C E S

Partie 2
ENTRÉES ÉDUCATIVES 
ET EXPÉRIENCES
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Une démarche d’Education aux Mondes et aux Autres vise à permettre de prendre 
une place active et responsable dans un monde complexe. Il paraît donc impossible de 
la penser dans une linéarité : d’abord le rapport à soi, puis aux autres, puis aux mondes. 
En tant qu’êtres sociaux, nous nous construisons continuellement par nos relations aux 
autres et aux mondes.

La proposition suivante invite à travailler à partir d’entrées éducatives globales. Loin 
d’être séparées, chacune d’entre elles croise les enjeux sociétaux des autres.

Ainsi, l’Education aux Mondes et aux Autres intègre l’éducation à la consommation, au 
développement durable, aux médias et à l’information, à la diversité, artistique et cultu-
relle, à la santé, à la citoyenneté locale et internationale.

En lien avec les éléments de sens et de démarche proposés, cette partie décline des focus 
sur sept axes présentés dans le schéma suivant. Chacun est structuré ainsi :

 Enjeux et objectifs.
 Activités en milieu socio-professionnel et à la MFR.
 Liens possibles avec les référentiels7.
 Partenaires.
 Ressources.
 Expériences menées au sein de MFR.

Cette proposition n’est pas figée. Elle peut permettre à chacune des équipes d’analyser 
ce qu’elle met déjà en œuvre et envisager de nouvelles approches.

Au
développement

durable

À la citoyenneté
locale et

internationale

À la santé

À la
consommation

Aux médias

Artistique
et culturelle

À la diversité

Éducation
aux Mondes

et aux Autres

Fiches expériences :
- Création d’un poulailler pédagogique
- Une journée sans électricité

Fiches expériences :
- L’assiette est dans le pré
- Le grand jeu de l’économie mondiale

Fiches expériences :
- Entre culture et réalité : théâtre
- La danse, un outil éducatif

Fiches expériences :
- Ma solitude, dites-moi où est l’erreur

- Mobilité en Allemagne et au Brésil

Fiches expériences :
- Jeunes et dépendances

- Unis pour donner, 
unis pour sauver

Fiches expériences :
- Sensibilisation enjeux et risques
des réseaux sociaux et jeux vidéo

- Education aux écrans

Fiches expériences :
- Initiation à la langue bretonne
- Deux mots

7 Nous avons identifié ici les liens avec les référentiels de formation de l’Enseignement Agricole.
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DIVERSITÉ

Éduquer à la diversité, à l’altérité c’est avant tout un apprentissage de la rencontre.
Nous savons tous que la différence fait peur, que ce que l’on ne comprend pas (diversités cultu-
relles, ethniques, linguistiques, religieuses,…) peut inciter à rester entre soi, dans sa « communauté ».

Bien sûr, en tant que citoyens, nous éprouvons les dangers de ces replis sur soi.
En tant qu’adultes, citoyens et éducateurs, notre responsabilité est engagée pour :

- créer des occasions de rencontres, de confrontation, de débats,
- accompagner la compréhension des différences comme des similitudes de l’autre.

Cet autre, nous le croisons partout et tous les jours : il vit ici (ou ailleurs), est né le siècle dernier (ou 
non), travaille avec moi ou dans un autre secteur, est parfois porteur de handicap… Le rencontrer, 
c’est le découvrir8, mais c’est aussi se découvrir.

Apprendre à entrer en relation, à se construire dans l’altérité c’est autant apprendre à connaitre 
qu’à se connaitre, à accepter qu’à s’accepter, c’est apprendre « à faire humanité ».

Ni acceptation sans discernement, ni refus épidermique de la différence, l’enjeu est bien ici l’ap-
prentissage d’un « vivre ensemble » respectueux des similitudes comme des différences de chacun.

Objectifs

z L’éducation à la diversité, à la différence, vise les apprentissages nécessaires à une cohabita-
tion constructive, interculturelle et inclusive tels que :

 la capacité à entrer en relation, en discussion, en débat avec l’autre.
 la compréhension des différences par l’accès à des informations, explications, savoirs 

sur les cultures, ethnies, religions, générations, l’histoire…
 l’émergence d’un esprit critique, d’une autonomie de pensée.
 la réciprocité dans la discussion et dans l’action.
 le travail avec d’autres, en collaboration, en groupes.
 la réflexion sur soi et sur l’autre.

Activités en milieu socio-professionnel

- Interviewer une personne bénévole de son entourage sur ses pratiques au même âge, mais 
également une personne ayant une double culture, une double nationalité sur son parcours, 
son histoire.
- Vivre une expérience de stage dans une autre région ou à l’étranger.
- Voyager en famille ou en groupe de jeunes dans d’autres pays ou d’autres régions.
- S’engager dans des associations locales ou non.

8 Son identité, ses origines, son histoire, ses richesses, ses différences, ses valeurs, ses croyances, ses us et coutumes, sa reli-
gion, son genre d’orientation sexuelle, son âge…
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Activités à la MFR

- Echanger avec des jeunes en formation dans d’autres secteurs professionnels.
- Prendre un repas dans le noir pour sensibiliser au handicap visuel.
- Vivre des actions pour comprendre et lutter contre les discriminations (en classe et dans la 
société).
- Découvrir et réaliser des voyages d’études en France et à l’étranger.

Liens avec les référentiels

Partenaires

Ressources possibles

- Espace numérique Éducation aux Mondes et aux Autres
- Lettre d’information « Éducation aux Mondes et aux Autres en action(s) » n°2 sur les migrations,
- Association Citoyenneté et démocratie : cidem.org,
- Parlez-vous global : parlezvousglobal.org,
- Réseau des chargés de missions régionaux MFR Mobilité transnationale.

2

4ème et 3ème

Domaines 1 M1 : Acquérir la maîtrise de la langue française et des discours et, à travers l’étude 
des genres et des formes littéraires, aiguiser son regard sur le monde, sur les autres et sur soi.
Domaine 1 M2 : Communiquer en langue étrangère en mobilisant ses savoirs langagiers et culturels.
Domaine 1 M3 : Assurer la maîtrise des repères précis dans le temps et dans l’espace.

CAPa
MG1 : Prendre position dans les situations de la vie sociale.
MG2 : Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle.
MG3 : Interagir avec son environnement social.
Mais également dans les modules professionnels et le MIP.

BAC PRO

MG1 : Mobiliser des éléments de culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son envi-
ronnement social et culturel (notamment les objectifs 1, 2 et 4).
MG2 : Communiquer en langue étrangère dans des situations sociales et professionnelles en mo-
bilisant des savoirs langagiers et culturels.
EIE, mais également les modules professionnels, le MAP.

BTS

MIL.
M11 : Accompagnement au projet personnel et professionnel.
M21 : Organisation économique, sociale et juridique.
M22 : Techniques d’expression, de commmunication, d’animation et de documentation.
M23 : Langue vivante.

Structures et associations locales  
(entreprises, familles, collectivités, écoles, structures pour personnes âgées, ou handicapées…)
CIMADE lacimade.org
APF (Association des Paralysés de France) apf.asso.fr
LICRA (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) licra.org
CNIDFF (Centre National d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles) infofemmes.com
Estim estim-asso.org
SOS Homophobie sos-homophobie.org
ATD Quart-Monde atd-quartmonde.org
Secours populaire secourspopulaire.fr
MRAP (Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples) mrap.fr

http://www.apf.asso.fr/
www.licra.org
www.lacimade.org
www.infofemmes.com
www.secourspopulaire.fr
http://www.estim-asso.org/
http://www.sos-homophobie.org/
http://atd-quartmonde.org/
http://www.mrap.fr/
http://www.cidem.org/
http://www.parlezvousglobal.org/fr/
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INITIATION À LA LANGUE BRETONNE

MFR
Plounévez-Lochrist (Finistère, Bretagne)

CONTACT
Tél. : 02 98 61 41 30
Mail : mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
48 jeunes de Terminale Services Aux Personnes et Aux Territoires.

OBJECTIFS
- Ouvrir les jeunes au patrimoine linguistique afin de leur permettre une meilleure connaissance du milieu 
local.
- Faciliter leurs relations avec les personnes âgées ou avec les enfants des classes bilingues.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Interventions d’initiation au breton.
- Le moniteur facilite l’intervention mais reste en retrait pour que les jeunes se livrent davantage (échanges 
oraux/mises en situation/jeux de rôles).
- Utilisation de la vie résidentielle (exercices informels lors des temps de pause, traduction par les jeunes de 
menus lors de soirées à thèmes à la MFR).

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Association Kerné Léon Tréguer dont est membre le président de la MFR.
Commune de Plounevez Lochrist et Communauté de communes.

MOYENS NÉCESSAIRES
Intervenant extérieur, livre d’apprentissage du breton, lecteur audio.
Financement par le Conseil Général (projets KARTA).

BILAN
- Capacité des jeunes à acquérir un minimum de vocabulaire leur permettant de créer de favoriser des 
échanges verbaux, de communiquer avec d’autres publics.
- L’initiation est basée sur la pratique orale de la langue bretonne, les jeunes, acteurs par la pratique sont da-
vantage concernés.
- Temps au départ pour obtenir l’adhésion du groupe dans sa totalité.
- Poursuivre les échanges avec des personnes bretonnantes.

Fiche Expérience



18

2
« DEUX MOTS »

MFR
Hadol (Vosges, Lorraine)

CONTACT
Tél. : 03 29 32 53 11
Mail : mfr.hadol@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
1ère Bac pro Services Aux Personnes et Aux Territoires.

OBJECTIFS
- Développer du lien social durable par le rapprochement intergénérationnels.
- Créer une dynamique de groupe et partager les « racines » de chacun.
- Transmettre la mémoire, et commémorer le centenaire de la 1ère Guerre mondiale.
- Pallier l’isolement et utiliser l’écriture comme pratique sociale.
- Valoriser l’expression de chacun par l’écriture et la réalisation d’un spectacle théâtral et musical par les 
élèves et les résidents.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
A partir d’une anecdote de retour de stage les jeunes se saisissent de l’histoire de Louise et Charles, époux 
séparés prendant la 1ère guerre mondiale, pour compléter l’échange épistolaire et en donner représentation. 
Ils ont :
- Sollicité les familles.
- Réalisé des recherches conjointes avec les résidents.
- Participé à des ateliers d’écriture avec les résidents.
- Etudié et choisi des morceaux de la discographie de l’époque sur le thème de la guerre.
- Participé à une chorale intergénérationnelle.
- Donné représentation des échanges épistolaires mis en scène dans les communes de la MFR et de l’EHPAD.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Troupe de théatre et de danse.
EHPAD, ses professionnels (animateur) et ses partenaires (musicothérapeute).
Mairies.

MOYENS NÉCESSAIRES
1 406 €

BILAN
- Le projet a permis de fédérer le groupe durablement, dépassant les tensions du début d’année scolaire. Une 
vraie unité s’est ressentie, qui continue même après la sortie de la MFR.
- L’expérience a donné envie à des jeunes de faire des stages auprès de personnes âgées.
- L’estime d’eux-mêmes des jeunes a nettement progressée, certains continuant le théâtre en loisirs.
- Ce regard des jeunes sur la 1ère Guerre mondiale leur a permis de faire des parallèles entre les violences actuelles 
et celles du début du XXe siècle.
- Pour les futurs projets, veiller à partager davantage au sein de l’équipe éducative pour un portage plus collectif.

Fiche Expérience



ARTISTIQUE ET CULTURELLE

L’éducation artistique et culturelle pourrait sembler un enjeu éducatif mineur face à la com-
plexité d’autres entrées abordées dans ce recueil. Cependant, nous aurions tort de la délaisser. 
En effet, elle contribue à la réussite et à l’épanouissement des élèves, notamment par le développe-
ment de l’autonomie et de la créativité, la diversification des moyens d’expression et l’appropriation 
de savoirs, de compétences et de valeurs9.
Intégrer les apprentissages artistiques et culturels, c’est viser le développement de la capacité 
à lire, à comprendre le monde à travers les créations humaines esthétiques, d’expression. Ces 
créations, qu’elles soient reconnues depuis des siècles ou éphémères, fondent une culture, 
contribuent à une construction identitaire individuelle et collective. En effet, la confrontation 
aux différentes formes d’arts et de création permet, dans le cadre de débats, d’exprimer ses 
opinions, d’étayer l’esprit critique, d’élargir ses gouts et ses choix et d’entendre des points de 
vus opposés tout autant recevables.
D’autre part, les activités artistiques et culturelles se révèlent comme de véritables leviers so-
cio-affectifs de bien-être et d’épanouissement personnel. En effet, exprimer, dire, montrer ses 
sentiments et émotions constituent des apprentissages spécifiques qui permettent de canali-
ser, de médiatiser les craintes, doutes, frustrations auxquels nous sommes confrontés quoti-
diennement10.
Enfin, nous vivons dans un monde « finissant », dans lequel nous ne possédons pas les clés 
pour savoir de quoi demain sera fait, il semble, dans ce contexte, plus que nécessaire de déve-
lopper des capacités de créativité, d’inventivité chez les jeunes générations car elles ne pour-
ront pas s’appuyer sur un modèle hérité, une reproduction du passé. C’est ainsi contribuer à 
développer la capacité à créer le monde de demain.

9 Guide pour la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle Ministère de l’Éducation Nationale en lien avec 
la loi sur la refondation de l’école.
10 Il est prouvé que les actes de violence sont plus importants chez les personnes qui ne s’expriment pas (amplitude de langage, 
difficulté à exprimer ses sentiments).

Objectifs

L’éducation artistique et culturelle vise l’épanouissement de l’individu et l’autonomie du citoyen 
en construisant ses capacités à s’exprimer, en développant son esprit critique, en accédant au 
patrimoine artistique et culturel. Elle vise donc à :
z Eveiller la curiosité esthétique et intellectuelle par :

 l’enrichissement de la culture personnelle de chacun.
 le contact avec les œuvres et les artistes.

z Favoriser la pratique artistique, l’expression, le partage de ses expériences, opinions, sous 
toutes ses formes.
z Accompagner l’accès et la compréhension de références communes.

Activités en milieu socio-professionnel

- Identifier ses activités artistiques et culturelles, celles de ses proches.
- Interviewer une personne qui pratique ces activités.
- Identifier l’offre culturelle de la commune, les attentes et besoins de personnes de son entourage.
- Identifier les lieux symboliques du patrimoine local et leur histoire.
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2

4ème et 3ème

Domaine 1 M1 : Acquérir la maîtrise de la langue française et des discours et, à travers l’étude des 
genres et des formes littéraires, aiguiser son regard sur le monde, sur les autres et sur soi.
Domaine 1 M3 : Assurer la maîtrise des repères précis dans le temps et dans l’espace.
Domaine 2 M8 : S’initier à différentes formes d’expression et acquérir une culture artistique.
Domaine 3 M9 : S’initier aux technologies de l’informatique et du multimédia.

CAPa
MG1 : Prendre position dans les situations de la vie sociale (notamment les objectifs 1 et 2).
MG2 : Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle (objectifs 1 et 2).
Session à thème éducation à la santé et au développement durable appelée « stage collectif ».
Mais également dans les modules professionnels et le MIP.

BAC PRO

Session à thème éducation à la santé et au développement durable appelée « stage collectif », EIE, 
mais également les modules professionnels, le MAP.
Les modules professionnels en fonction des filières.
MG1 : mobiliser des éléments de culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son envi-
ronnement social et culturel (notamment les objectifs 1, 2 et 4).
MG2 : Communiquer en langue étrangère dans des situations sociales et professionnelles en mo-
bilisant des savoirs langagiers et culturels.
MG3 : Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour devenir un ci-
toyen physiquement et socialement éduqué (notamment l’objectif 3).

BTS
M22 : Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation.
M23 : Langue vivante.
M42 : Technologies de l’information et du multimédia.

Partenaires

Ressources possibles

- Espace numérique Éducation aux Mondes et aux Autres
- Éducation artistique et culturelle, éducation aux médias et à l’information : education.gouv.fr

Liens avec les référentiels

Activités à la MFR

- Identifier et permettre de mettre en valeur les talents des personnes en formation lors d’évène-
ments de la MFR (représentation, contes, chants, danse, musique, théâtre, exposition de photos, 
de dessins, vidéos, slam, productions de textes, création d’un journal…).
- Produire des œuvres d’art autour de thématiques identifiées en lien avec des professionnels du 
secteur.
- Assister à des représentations et des séances de spectacle vivant, visiter des expositions, ren-
contrer des artistes et des créateurs présentant leur démarche, débattre sur les goûts culturels 
et artistiques.

Les sites artistiques et culturels locaux départementaux et régionaux
La Réunion des musées nationaux rmn.fr
La Nuit des musées nuitdesmusees.fr
Centre National Chorégraphique preljocaj.org
L’école en chœur l-ecole-en-choeur.html
Mobiliser le public grâce aux arts totoutart.org
Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme anlci.gouv.fr
École et cinéma enfants-de-cinema.com

http://www.rmn.fr/
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.preljocaj.org/
http://eduscol.education.fr/cid86055/-l-ecole-en-choeur.html
http://totoutart.org/
http://www.anlci.gouv.fr/
http://www.enfants-de-cinema.com/
http://www.education.gouv.fr/cid86202/education-artistique-et-culturelle-education-aux-medias-et-a-l-information.html
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ENTRE CULTURE ET RÉALITÉ : MISE EN ŒUVRE THÉÂTRALE

MFR
Ventavon (Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur)

CONTACT
Tél. : 04 92 66 41 15
Mail : mfr.ventavon@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
2nde et Terminales Bac pro Vente et Travaux Paysagers (39 jeunes).

OBJECTIFS
Sur la forme comme sur le fond, ce projet positionne les jeunes comme des citoyens en construction, des ac-
teurs de théâtre, de la vie sociale à laquelle ils prennent part et sur laquelle ils s’interrogent.
- Se confronter à des questions de société, des débats d’époques différentes et s’interroger sur soi-même et 
son rapport au monde.
- Travailler sur les liens intergénérationnels et la transmission des savoirs.
- S’épanouir et s’ouvrir à d’autres horizons à travers la découverte de lieux culturels, de métiers liés au spec-
tacle, d’une œuvre littéraire.
- Participer à la création d’œuvres artistiques.
- Prendre des initiatives, devenir plus responsable, plus autonome.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Etude d’une œuvre théâtrale (« Rue des Jonquilles » de René Bizac).
- Confrontation d’idées autour de supports de différentes époques, étude du poids de l’image.
- Rencontres au théâtre.
- Adaptation d’une œuvre et mise en scène.
- Théâtre-forum avec les parents.
- Participation au comité de pilotage, pour le choix de textes, de thématiques à débattre, pour la réalisation 
d’une enquête auprès des familles sur la question de la transmission et des valeurs.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Le Théâtre la Passerelle.

MOYENS NÉCESSAIRES
710 € (coût des représentations théâtrales et du transport).

BILAN
- Les jeunes ont appris à tenir leurs engagements pour finaliser le projet jusqu’à la représentation.
- Les familles ont été conviées pour accompagner les jeunes au théâtre et les aider à monter le spectacle (lo-
gistique).
- Ce projet a permis d’aborder de multiples thématiques : étudier des textes littéraires, lire à voix haute, ap-
prendre à débattre en groupe, savoir s’écouter et accepter les opinions de chacun.
- La rencontre avec des artistes et le partage autour de leur expérience professionnelle (comédien, metteur en 
scène) a permis une vraie ouverture.

Fiche Expérience
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2
LA DANSE, UN OUTIL ÉDUCATIF

MFR
Gençay (Vienne, Poitou-Charentes)

CONTACT
Tél. : 05 49 59 30 81
Mail : mfr.gencay@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
3ème, 1ère et autres jeunes de la MFR.

OBJECTIFS
Cette activité permet aux jeunes de vivre et éprouver la relation à l’art vivant, elle s’appuie sur leur créativité 
et leur permet de découvrir ou redécouvrir leur corps et d’aborder le rapport personnel et collectif à l’es-
pace. Elle vise donc à :

• Créer une passerelle entre les personnes et leur environnement social par l’intermédiaire de la danse.
• Aller à la rencontre de l’autre dans le respect de sa différence.
• Favoriser le développement de la confiance en soi.
• Favoriser les rencontres et les synergies entre structures, formateurs, parents, encadrants et jeunes.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Comité de pilotage.
- Elaboration et mise en place de l’action.
- Réprésentation à l’Assemblée Générale en présence des familles, de l’équipe, des administrateurs et des 
partenaires.
- Présentation de l’action lors de la journée Portes Ouvertes.
- Bilan et évaluation avec les jeunes, les familles, l’équipe, les administrateurs et la MSA.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Centre culturel « la Marchoise » à Gençay.

MOYENS NÉCESSAIRES
400 € pour la pratique de la danse.

BILAN
- L’implication des jeunes s’est développée au fil du projet (ils souhaitaient des temps d’atelier danse plus im-
portants), grâce à la joie de partager ces moments.
- L’intervenant a su mettre en valeur les atouts des jeunes et les faire avancer dans l’estime d’eux-mêmes et 
la prise de confiance.
- Cette action a créé du lien et du respect entre groupes, en rapprochant les 3ème et les 1ère.

Fiche Expérience
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Les personnes en formation professionnelle alternée sont exposées à des risques profession-
nels… L’adolescence est également synonyme de prises de risques, de premières fois, de re-
cherche de sa propre ligne de conduite. Pour les adultes en formation, cette période de transi-
tion fragilise et remet en cause ce qui avait été construit.
De fait, en accompagnant la construction personnelle de chacun, notre responsabilité est en-
gagée dans des démarches d’éducation et de promotion de la santé. L’enjeu est de favoriser, 
chez chacun, l’émergence de choix éclairés et responsables au regard de son bien-être et de 
celui des autres.
Ainsi, il s’agit bien, par une démarche globale et positive, de viser le développement de son 
autonomie quant à son hygiène de vie, sa nutrition, ses activités physiques, sa sexualité, ses 
addictions, ses gestes et postures personnels et professionnels…
Cela touche également la prévention du mal-être, la lutte contre le harcèlement entre élèves, et 
l’éducation à la responsabilité face aux risques.
L’éducation à la santé est un apprentissage de l’altérité, des règles sociales, des lois, comme du 
respect de soi et de son propre corps.

Objectifs

L’éducation à la santé vise à développer des compétences psychosociales permettant de faire 
des choix éclairés et responsables, pour soi comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement. Elle 
prépare à exercer sa citoyenneté avec responsabilité par :
z L’accès, le débat et l’échange sur des informations objectives, des connaissances scienti-
fiques, des informations sur la législation en vigueur relatives à la santé et le bien-être ;
z Le développement de l’esprit critique sur les risques et les comportements adoptés ;
z L’information, l’orientation vers des ressources d’aide et soutien dans et à l’extérieur de la 
MFR ;
z L’accompagnement à la réflexion sur le rapport au corps, sur l’estime de soi, le respect mu-
tuel et la notion de santé.

Activités en milieu socio-professionnel

- Identifier les pratiques quotidiennes liées à son bien-être physique et psychologique et sollici-
ter le point de vue de sa famille, d’un proche sur ses propres pratiques d’hygiène de vie (nutri-
tion, sommeil, hygiène corporelle, sport, loisirs…).
- Identifier les pratiques de sécurité en entreprise et à la maison.

Activités à la MFR

- Faire intervenir nos partenaires sur la nutrition, le sommeil, les conduites à risque et les capa-
cités psychosociales (théâtre-forum, débat entre jeunes, avec les parents…).
- Organiser des activités favorisant l’appropriation et le respect de son corps et de celui des 
autres (en lien avec la biologie, la pratique sportive…) mais également la valorisation de soi, la 
pratique des exposés, les travaux de groupe.
- Penser les pratiques de la vie résidentielle en lien avec le sommeil, le repas, l’hygiène personnelle.

SANTÉ
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2Liens avec les référentiels

Partenaires

Ressources possibles

- Espace numérique Éducation aux Mondes et aux Autres
- Les nombreux outils validés Plan National Nutrition Santé sur le site : mangerbouger.fr
- Le réseau Canopé (ex CNDP, CRDP ou CDDP) : reseau-canope.fr
- Contraception : choisirsacontraception.fr
- MILDCA (Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites Addictives) :
drogues.gouv.fr

- Harcèlement scolaire : nonauharcelement.education.gouv.fr
- Sérious Game : stoplaviolence.net - le racket, la rumeur, la discrimination
- Films documentaires : Sicko, Le cycle idiot…

4ème et 3ème

Domaine 2 M5 : Former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement édu-
qué.
Domaine 2 M6 : Donner des repères en vue de la construction de l’adolescent en matière de santé 
et de sexualité.
Domaine 3 M10 : Acquérir des connaissances pour comprendre l’organisation fonctionnelle des 
végétaux et des animaux, les modalités de leur reproduction et leurs relations avec le milieu.
Prévention Santé Environnement/Santé sécurité au travail.

CAPa
Session à thème éducation à la santé et au développement durable appelée « stage collectif ».
MG2 : Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle (objectif 2).
MG3 : Interagir avec son environnement social (objectif 2).
Mais également dans les modules professionnels et le MIP.

BAC PRO

Session à thème éducation à la santé et au développement durable appelée « stage collectif ».
MG3 : Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour devenir un ci-
toyen physiquement et socialement éduqué (obj1-2.4).
MG4 - obj.2 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour mesurer des en-
jeux liés au Monde vivant en matière d’environnement, d’alimentation et de santé.
EIE, mais également les modules professionnels, le MAP.

BTS

M31 : EPS (objectif 3 : rechercher l’acquisition de compétences et de connaissances nécessaires 
pour gérer sa vie physique et sociale, entretenir sa santé tout au long de la vie, agir en sécurité, 
développer l’image et l’estime de soi pour savoir construire sa relation aux autres).
M11 : Accompagnement au Projet Personnel et Professionnel.
Prévention Santé Environnement/Santé sécurité au travail.

Des professionnels des réseaux de santé : médecins généralistes, diététiciens/nutritionnistes…
INPES (Institut National de Prévention et d’Education à la Santé)
Comités départementaux et régionaux

inpes.sante.fr

Mouvement français pour le planning familial planning-familial.org

MSA (Mutualité Sociale Agricole) msa.fr
ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) anpaa.asso.fr
Consultations jeunes consommateurs drogues-info-service.fr
Ligue contre le cancer ligue-cancer.net
CRIPS (Centres Régionaux d’Information et de Prévention du Sida) lecrips.net
MDA (Maisons des Adolescents) anmda.fr
PAEJ (Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes) anpaej.fr

http://www.inpes.sante.fr/
http://www.planning-familial.org/
http://www.msa.fr/lfr
http://www.anpaa.asso.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.ligue-cancer.net/
http://www.lecrips.net/
http://www.anmda.fr/
http://anpaej.fr/
http://www.mangerbouger.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
http://www.choisirsacontraception.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.stoplaviolence.net/
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JEUNES ET DÉPENDANCES (REGARD ET PERCEPTION)

MFR
Grandchamp (Côte-d’Or, Bourgogne)

CONTACT
Tél. : 03 80 26 61 44
Mail : mfr.grandchamp@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
Les jeunes au sens large.

OBJECTIFS
• Contribuer à la promotion de la santé des jeunes, en particulier sur leur lieu de stage.
• Favoriser l’autonomie des jeunes en les accompagnants dans la prise de responsabilité autour des actes
de la vie quotidienne et citoyenne.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
Le projet se réalise sur le temps d’animation avec des élèves volontaires. Les jeunes participent à l’écriture du 
scénario et jouent le film.
- Création d’un court métrage qui sera donné au sein de la MFR et aux alentours (lieux de travail, domicile des 
parents, internat, association locale).
- Production d’une plaquette de prévention à destination des parents.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Police judiciaire, Gendarmerie, Centre d’addiction, « Dans ta face promotion » (agence de communication).

MOYENS NÉCESSAIRES
2 000 € (costumes, transports, administration, location caméra 150 €/jour, 3 jours avec un monteur 850 €).
Bourse MSA Bourgogne = 1 500 €.

BILAN
- Ils n’ont pas eu peur de dialoguer, de se livrer, en particulier avec les gendarmes. Le recours à ce genre d’in-
tervenants extérieurs est facilitant pour le moniteur.
- Les jeunes disent avoir reçu une information précise et réelle qui est importante dans leurs choix.
- Les jeunes depuis cette action font passer le message de prévention aux plus jeunes sur ces sujets sensibles.

Fiche Expérience
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2
UNIS POUR DONNER, UNIS POUR SAUVER

MFR
Vayres (Gironde, Aquitaine)

CONTACT
Tél. : 05 57 74 85 30
Mail : contact@mfr-vayres.fr

GROUPES CONCERNÉS
Les étudiants de la MFR.

OBJECTIFS
Sensibiliser les jeunes étudiants et le public aux alentours de la MFR :

- aux besoins de stock de sang et des autres types de dons existants.
- aux enjeux du don et à l’esprit de partage qui découle d’un tel geste civique et solidaire.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Constitution d’un groupe de travail/pilotage en octobre 2014.
- Contact avec les partenaires.
- Rencontre avec la responsable logistique des prélèvements : octobre 2014.
- Construction du plan de communication en novembre et décembre 2014.
- Conférence-débat : novembre 2014 à janvier 2015.
- Collecte de sang : janvier 2015.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
MSA, Etablissement français du sang, Bureau Libournais de l’Association de collecte, Maison des Associations 
de Libourne, Mairie de Vayres, Arveyres et Izon.

MOYENS NÉCESSAIRES
L’ensemble des intervenants font « don » de leur temps et de leur énergie.

BILAN
- Une mobilisation forte des jeunes au sein de la MFR mais également de l’équipe en lien avec le CA.
- Découverte de la MFR pour les habitants des communes alentours.
- Le conseil d’administration a décidé de pérenniser l’action.

Fiche Expérience
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MÉDIAS

Parents et moniteurs, éducateurs que nous sommes, savons que les médias véhiculent quoti-
diennement des flots ininterrompus d’information et d’actualités et que les usages numériques 
occupent une place de plus en plus importante dans l’existence quotidienne de tous.
Ni bien ni mal en soi, c’est simplement un fait que nous ne pouvons ignorer sous peine de 
laisser les jeunes livrés à eux-mêmes dans une navigation et un décryptage complexes et in-
certains, surfant sur des vagues qui ne sont pas toujours bonnes à prendre… L’expérience 
démontre en effet que, s’ils sont des consommateurs familiers des outils, manifestant souvent 
une maîtrise de certains usages, les jeunes ont aussi des lacunes dans l’appréciation des consé-
quences, pour leur présent et leur avenir, de leurs pratiques sur les écrans (Internet, réseaux 
sociaux, jeux vidéos, téléphone mobile…). Ne pas juste cliquer, mais cliquer juste ! Car ces (r)
évolutions numériques impactent tout à la fois les sociabilités, la vie professionnelle, la diffu-
sion de l’information et de la culture, les gestions des espaces et des temps.
Au-delà, la démocratisation et la diversification des moyens d’information et de communication 
dans la société d’aujourd’hui rendent incontournable le rôle de l’école dans l’accompagnement 
d’une éducation à l’information. L’enjeu est de taille, il dépasse l’apprentissage d’usages (télévi-
sion, radio, journaux, Internet) pour permettre de comprendre le fonctionnement, les sources 
et les opinions véhiculées.
Il s’agit donc bien d’accompagner à s’approprier des langages, des informations et des modes 
de communication par la responsabilisation et le développement de l’esprit critique sur les 
évènements pour contribuer à la construction d’une citoyenneté et d’une identité accomplies.

Objectifs

L’éducation aux médias doit permettre de développer un regard critique sur ceux-ci et les in-
formations qu’ils diffusent.
z Utiliser les médias dans l’exercice de ses droits démocratiques et de citoyen de manière 
efficace pour :

 accéder, conserver, rechercher et extraire ou partager des contenus.
 créer, exprimer, communiquer des informations, des opinions.
 identifier, questionner les contenus ou services indésirables, choquants ou nuisibles.

z Opérer des choix informés de contenus médiatiques en considérant leurs sources, leurs 
modalités de production et leurs intentions.
z Développer une connaissance des techniques, langages et codes utilisés par les médias et 
une capacité à décrypter les messages véhiculés.

Activités en milieu socio-professionnel

- Réaliser une veille thématique sur différentes sources d’informations.
- Recueillir l’avis des proches sur des événements.
- Etudier les sources d’informations utilisées en famille et en entreprise et les raisons de ces choix.
- Identifier ses usages du numérique (Internet, jeux vidéo, téléphone, etc.), les usages de ses 
pairs, de sa famille, des professionnels.

Activités à la MFR

- Réaliser des revues de presse et débats d’actualités.
- Organiser des rencontres de journalistes, visite d’un journal ou d’une radio.
- Organiser des interventions éducation aux écrans, les réseaux sociaux, sur le phénomène de 
la rumeur.
- Faire vivre une journée « sans écrans ».
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Liens avec les référentiels

Partenaires

Ressources possibles

- Espace numérique Éducation aux Mondes et aux Autres
- Le Serious Game 2025 ex-machina, usages d’internet fixe et mobile : 2025exmachina.net
- Sensibilisation aux bons usages de l’Internet : internetsanscrainte.fr
- Decryptage : portail d’éducation aux médias decryptages.net
- Quadrature du net : laquadrature.net
- Pédagojeux, clés de compréhension des jeux vidéos : pedagojeux.fr
- Des reportages et des interviews autour de l’actualité d’associations : mediasolidaire.com
- Pour faire réfléchir : desinformations.com
- Tous les sites d’information, particulièrement Médiapart et Arrêt sur images : arretsurimages.net 
- Films documentaires : Les nouveaux chiens de garde, Ma vie à poil sur le web, Une contre-histoire 
de l’Internet…

4ème et 3ème

Domaines 1 M1 : Acquérir la maîtrise de la langue française et des discours et, à travers l’étude 
des genres et des formes littéraires, aiguiser son regard sur le monde, sur les autres et sur soi.
Domaine 2 M7 : Rendre l’élève autonome et responsable de ses achats et de ses consommations 
de biens et de services.
Domaine 2 M8 : S’initier à différentes formes d’expression et acquérir une culture artistique.
Domaine 3 M9 : S’initier aux technologies de l’informatique et du multimédia.

CAPa
MG1 : Prendre position dans les situations de la vie sociale.
MG3 : Interagir avec son environnement social.
Mais également dans les modules professionnels et le MIP.

2nde PRO
EG1 : S’approprier des éléments d’une culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son 
environnement social et culturel (objectif 1).
EG4 : Situer les technologies de l’information et de la communication dans l’environnement social 
et culturel (objectifs 3 et 3.2).
MG1 : Mobiliser des éléments de culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son environ-
nement social et culturel.
Mais également dans les modules professionnels, le MAP et l’EIE.

BAC PRO

BTS
M42 : Technologies de l’information et du multimédia.
M22 : Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation.
M21 : Organisation économique, sociale et juridique.

CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias de l’Information) clemi.org
CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) cemea.asso.fr
Tralalere contenus éducatifs numériques pour les jeunes médiateurs éducatifs tralalere.com 

APTE site pour lire et comprendre les images et les médias mediapte.fr
CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) cnil.fr
INPES (Institut National de Prévention et d’Education à la Santé)
Comités départementaux et régionaux

inpes.sante.fr

http://www.clemi.org/fr/
http://www.cemea.asso.fr/
http://www.tralalere.com/
http://www.mediapte.fr/
http://www.cnil.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.2025exmachina.net/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.laquadrature.net/
http://www.pedagojeux.fr/
http://mediasolidaire.com/
http://www.desinformations.com/
http://www.arretsurimages.net/
http://www.decryptages.net/
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SENSIBILISATION AUX ENJEUX ET AUX RISQUES DES RÉSEAUX SOCIAUX ET JEUX VIDÉO

MFR
Eclusier-Vaux (Somme, Nord-Picardie)

CONTACT
Tél. : 03 22 76 53 28
Mail : mfr.eclusier@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
Jeunes de 4ème - 3ème.

OBJECTIFS
- Sensibiliser les jeunes sur les risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies.
- Inviter les jeunes à réfléchir et à porter un regard critique et constructif sur l’utilisationdes médias.
- Impliquer les parents.
- Ouvrir cette sensibilisation et réflexion vers l’extérieur.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Comité de pilotage et construction du projet.
- Lancement du thème avec les jeunes.
- Les jeunes proposent de travailler 2 axes : réseaux sociaux et jeux vidéo.
- Réflexion collective jeunes-adultes, réalisation d’affiches.
- Présentation des affiches par les jeunes lors de l’AG.
- Réalisation par les jeunes, accompagnés de la monitrice, d’un questionnaire pour les parents.
- Analyse des réponses par les jeunes.
- Rencontre parents-jeunes autour des résultats.
- Préparation par les jeunes d’une information à destination d’autres jeunes.
- Première présentation auprès des élus de la MSA et de l’animatrice de l’ANPAA en vue d’améliorations.
- Interventions des jeunes de la MFR auprès des 3 classes de 5ème du collège.
- Réunion du comité de pilotage à propos des suites à donner.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie), Collège.

MOYENS NÉCESSAIRES
Coûts des actions : 450 €.

BILAN
- Les jeunes ont été surpris de savoir ce qu’ils ont droit ou pas de faire sur Internet (par exemple concernant 
l’âge minimum légal pour ouvrir un compte Facebook ou la diffusion de photos).
- Des élèves ont ressenti des difficultés à conseiller certaines choses à leurs pairs qu’eux-mêmes n’appliquent 
pas ! Ce décalage est intéressant à exploiter.
- L’intervention des élèves de la MFR dans un collège a « ouvert une porte » entre ces établissements.
- Un vrai bénéfice de cette présentation orale pour leur Brevet.

Fiche Expérience
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ÉDUCATION AUX ÉCRANS

MFR
Cerisy-Belle-Etoile (Orne, Normandie)

CONTACT
Tél. : 02 33 98 43 70
Mail : mfr.cerisy@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
2nde pro Nature, Jardins, Paysages, Forêt - 1ère Bac pro Aménagements Paysagers (24 et 20 jeunes).

OBJECTIFS
Cette démarche préventive, vise à permettre de :

• Adapter ses comportements dans les usages des réseaux sociaux.
• Apprendre à échanger avec d’autres, à partager avec des adultes ses expériences, partager les difficultés 
rencontrées dans ses usages des réseaux numériques.
• Développer un esprit critique.
• Connaître les droits et devoirs d’un internaute responsable :

- La vie privée et publique sur les réseaux sociaux.
- Le choix des jeux vidéo et la gestion du temps passé sur les écrans.
- L’identité numérique, les traces sur internet et les données personnelles.
- Les droits et les devoirs des internautes.
- Les sources d’information et leurs vérifications, publicités et escroqueries.
- Les usages d’internet via les smartphones.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
Au préalable, une action de formation auprès des moniteurs propose :

- D’acquérir une connaissance générale de la relation jeunes/médias.
- De s’approprier des démarches pédagogiques et d’expérimenter des outils d’éducation aux médias.
- De préparer une co-animation avec les CEMEA.

Puis une intervention auprès des jeunes en 4 temps distincts :
- Positionnement sur les usages, équipement, environnement, représentations… par un questionnaire en 
ligne, en amont des séances, sur un temps à la MFR.
- Une demi-journée à la MFR : travail sur les réseaux sociaux, analyse d’images, données personnelles sur 
internet. Outil : Serious game Ex-Machina 2025.

Une évaluation intermédiaire permet de situer la compréhension des jeunes :
- Recherche documentaire sur droit à l’image, cyber-harcèlement, téléchargement… en inter-séance.
- 2nde demi-journée : retours des recherches, consolider les notions de droit à l’image, de vérification des 
sources et d’investigation méthodologique avec les moteurs de recherche… Cette séance se termine par un 
temps de bilan collectif et individuel.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
CEMEA.

MOYENS NÉCESSAIRES
Financement Conseil Régional Basse-Normandie.

BILAN
- Les jeunes découvrent la portée de leurs usages d’Internet, prennent conscience des dangers, de la préser-
vation de leur image et de leur intimité.
- La discussion et le débat autour de leurs pratiques les incitent à se protéger et à réfléchir à ce qu’ils publieront.
- L’usage quotidien et le multi-accès facile n’aident pas à prendre de la distance pour les jeunes.
- Démarche à renouveler dans la continuité.

Fiche Expérience
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Consommation, terme qui s’applique à tous les champs de notre vie quotidienne : alimenta-
tion, transports, loisirs…
Chaque citoyen est un consommateur. Mais mesure-t-il vraiment les enjeux liés aux produits 
qu’il achète ? Acheter, c’est choisir. Nos actes de consommation ont des incidences sur le 
monde, les autres, l’évolution de notre société. Dès lors, consommer peut devenir un acte ci-
toyen s’il est conscientisé et « responsable ».
L’éducation à la consommation vise à sensibiliser aux enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques, à développer une réflexion sur l’acte d’achat, une connaissance des droits et res-
ponsabilités du consommateur. Elle permet de stimuler la réflexion et le débat sur les thèmes 
touchant aux choix de consommation (ou de non consommation) mais plus largement à l’éco-
nomie sociale et solidaire, à l’environnement, à la santé… de façon à permettre à chacun de de-
venir « consom’acteur » plus conscient du modèle économique auquel il contribue ou souhaite 
contribuer.

Objectifs

z Appréhender et situer les actes de consommation dans une économie globale.
z Développer une prise de conscience :

 des impacts de ses actes de consommation sur l’environnement et les personnes.
 de notre responsabilité individuelle et collective.

z Développer un esprit critique et agir en conformité avec ses souhaits dans la société.

Activités en milieu socio-professionnel

- Identifier les postes de dépense d’un budget familial, d’entreprise en pourcentages.
- Identifier ses propres dépenses.
- Repérer les lieux et les choix de consommation.
- (Se) questionner sur les critères de choix d’achats et de consommation.
- Identifier les menus d’une journée.
- Choisir et décrypter une publicité estimée attractive.

Activités à la MFR

- Organiser des visites, des interventions faisant découvrir les processus de production d’une 
filière.
- Analyser le marketing, la publicité, les médias.
- Analyser l’information avec les élèves de manière critique pour dégager le sens qu’elle comporte.
- Débattre sur les faits, les événements, les sollicitations nombreuses d’une économie de marché.

CONSOMMATION
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Liens avec les référentiels
2

4ème et 3ème

Domaine 1 M4 : S’initier à la démarche scientifique.
Domaine 2 M6 : Donner des repères en vue de la construction de l’adolescent en ma-
tière de santé et de sexualité (3ème).
Domaine 2 M7 : Rendre l’élève autonome et responsable de ses achats et de ses consom-
mations de biens et de services.
Domaine 3 M11 : Acquérir des compétences scientifiques en physique et chimie pour 
comprendre le monde qui nous entoure.
Domaine 3 Module 12-6 : Accueil Vente/M12-9 : Transformation des produits agricoles.

CAPa
MG1 : Prendre position dans les situations de la vie sociale.
MG3 : Interagir avec son environnement social.
Mais également dans les modules professionnels et le MIP.

BAC PRO

EG1 : S’approprier des éléments d’une culture humaniste pour se situer et s’impliquer 
dans son environnement social et culturel (objectifs 2, 3, 4).
EG3 : Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour devenir 
un citoyen physiquement et socialement éduqué (objectif 2).
MG1 : Mobiliser des éléments de culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans 
son environnement social et culturel.
Session à thème éducation à la santé et au développement durable appelée « stage collectif ».
EIE, MAP et modules professionnels en fonction des filières.

BTS M21 : Organisation économique, sociale et juridique (objectifs 2, 3 et 4).
M41 : Traitement de données.

Partenaires

Ressources possibles

- Espace numérique Éducation aux Mondes et aux Autres
- Comprendre pour agir : jeux kits, idéos, expositions comprendrepouragir.org 
- L’Institut national de la consommation : conso.net 
- La Finance pour tous : lafinancepourtous.com
- Education du consommateur site de ressources européen :  consumerclassroom.eu/fr 
- Approvisionnement en proximité : agriculture.gouv.fr guide approvisionnement local-
- Serious Game : ecovillelejeu.com
- Films : Consommer à en mourir, Moins, c’est mieux, Nos vies discount, En quête de sens…

Semaine du goût legout.com
Artisans du monde artisansdumonde.org
UNCPIE (Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement)

cpie.fr

CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale) cfsi.asso.fr
AlimenTERRE et Festival de films alimenterre.org
Réseau d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale red.educagri.fr
INPES (Institut National de Promotion et d’Education pour la Santé) inpes.sante.fr
ACF (Action Contre la Faim) actioncontrelafaim.org

http://www.legout.com/www/index.html
http://www.artisansdumonde.org/index.php
http://www.cpie.fr/
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.alimenterre.org/
http://red.educagri.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.actioncontrelafaim.org/
http://www.comprendrepouragir.org/
http://www.conso.net/
http://www.lafinancepourtous.com/
http://www.consumerclassroom.eu/fr/
http://agriculture.gouv.fr/ministere/guide-favoriser-lapprovisionnement-local-et-de-qualite-en-restauration-collective
http://www.ecovillelejeu.com/
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Fiche Expérience

L’ASSIETTE EST DANS LE PRÉ

MFR
Du Clusinois (Mazille) (Saône-et-Loire, Bourgogne)

CONTACT
Tél. : 03 85 50 80 95
Mail : mfr.mazille@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
Bac pro Conseil Vente et Conduite et Gestion d’Exploitation Agricole (35 et 37 jeunes).

OBJECTIFS
Renforcer l’autonomie des jeunes dans leurs choix et favoriser une réflexion sur les bons comportements 
alimentaires au travers de :

• L’éducation globale en matière d’alimentation.
• La valorisation des produits locaux.
• La connaissance du patrimoine.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Enquête sur les habitudes alimentaires des jeunes et des familles (nov/déc).
- Création du support, l’enquête et son analyse sont réalisés par les élèves.
- Rencontres avec des producteurs et des artisans locaux (toute l’année).
- Les rencontres entre les jeunes et les professionnels vont stimuler l’intérêt des jeunes sur le sujet de l’alimen-
tation et leur fournir des outils utiles à leur formation « vocabulaire des saveurs » pour la filière vente (janvier).

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Restaurant gastronomique.
Boucherie.
Primeurs.
Eleveur.

MOYENS NÉCESSAIRES
1 615 € (restaurants pour 35 élèves, dégustations diverses), déplacements.
Bourse MSA Bourgogne : 1 300 €.

BILAN
- Les jeunes sont sensibilisés et réinvestissent les notions dans leurs familles.
- Les jeunes discutent d’idées recettes et prennent le temps de déguster.
- Leur réflexion sur l’équilibre alimentaire a progressé ainsi que leur connaissance de produits d’ici et d’ailleurs.
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LE GRAND JEU DE L’ECONOMIE MONDIALE

MFR
Percy (Manche, Normandie)

CONTACT
Tél. : 02.33.61.21.86
Mail : mfr.percy@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
1ère Bac pro Technicien Conseil-Vente en Animalerie (24 jeunes).

OBJECTIFS
- Travailler avec une association ouverte au monde et aux autres, dans le cadre de la formation commerce.
- Faire découvrir et sensibiliser les jeunes à la géographie et l’économie mondiale : commerce et échanges 
internationaux.
- Reconnaître les pays qui détiennent les ressources, matières premières et ceux qui les exploitent.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
Sous forme de jeu dans une salle, le groupe est divisé en 4 sous-groupes dans 4 espaces dédiés dans la salle.
Chaque groupe représente un pays :  

• 2 sont la France et les USA.
• 2 sont des Pays en Développement (ex Brésil et Madagascar).

Le jeu consiste à faire pratiquer des échanges avec des moyens proportionnels à la situation économique 
actuelle de chacun des pays.
Un temps de débat à la fin.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Artisans du monde.

MOYENS NÉCESSAIRES
Financement très modeste.
Pour le jeu, matériel : papiers, crayons, ciseaux, règles, équerres, compas …

BILAN
- La capacité d’initiative n’est pas liée aux moyens matériels.
- Qualité des échanges  interpersonnels et au sein du groupe.
- Une véritable sensibilisation au développement durable, à l’ouverture.
- La qualité et  le savoir-faire des intervenants sont de véritables atouts.
- Approche ludique de l’économie mondiale à renouveler car très appréciée.

Fiche Expérience
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une démarche de développement durable repose sur la capacité des générations ac-
tuelles à adopter un mode de vie qui préserve celui des générations futures. Elle repose 
sur 3 piliers : environnemental, social et économique, auxquels doivent s’ajouter culture et 
mode de gouvernance. Il s’agit de penser et d’agir autrement, de faire reposer les modes de 
production et de consommation sur une éthique. Une notion proche est celle d’écologie qui est 
la science étudiant les interactions entre êtres vivants et avec leur environnement.
Ces thématiques sont progressivement devenues incontournables compte tenu de faits alar-
mants10 et d’études démontrant la responsabilité humaine11, et particulièrement des pays in-
dustrialisés, dans les dérèglements et pollutions.
Nos besoins en énergie ne cessent de croître pour continuer à soutenir notre consommation 
exponentielle qui génère des déchets. Les enjeux sont immenses, planétaires, et extrême-
ment complexes car mobilisant des clés de compréhension historiques, économiques, géopo-
litiques…
Le développement durable est donc un objet éducatif essentiel pour comprendre et habiter le 
monde qui nous entoure. C’est un domaine de citoyenneté sur les plans individuel et collectif : 
il invite à l’évolution des comportements de chacun (par des éco-gestes) mais également à une 
prise de conscience plus collective concernant nos modes de vie et nos « besoins ». Le dévelop-
pement – et donc la croissance – est-il possible dans un écosystème limité : La terre ?

Objectifs

z Acquérir des connaissances, vivre des expériences dans les domaines liées à l’écologie pour 
prendre conscience :

 que nous vivons dans un monde fini dans lequel chaque individu doit trouver une place 
en tenant compte de celle des autres.
 que nous sommes chacun responsables individuellement et collectivement, et donc que 

nous sommes chacun porteurs d’une part de solution.
 des interdépendances et de la complexité du monde, et des effets de nos actions pour 

ailleurs et pour demain.
z Développer les compétences en faveur du changement social et collectif.

Activités en milieu socio-professionnel

- Identifier les choix alimentaires de la famille et les critères de choix.
- Calculer l’empreinte écologique des familles ou de l’entreprise.
- Identifier les modes d’approvisionnement de l’entreprise de stage, les critères de choix.

Activités à la MFR

- Comparer les « paniers » développement durable ou non dans un supermarché.
- Visiter un centre de tris.
- Mettre en place un compost.
- Réduire le gaspillage alimentaire.

10 Citons ici quelques exemples : 1 mammifère sur 4 et 1 oiseau sur 8 sont très fortement menacés d’extinction ; les 15 années 
les plus chaudes depuis 1900 sont toutes après 1990 ; en 2012, il y a eu 32 millions de réfugiés climatiques…
11 Agriculture, transport, industrie, numérique.…
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2Liens avec les référentiels

Partenaires

Ressources possibles

- Espace numérique Éducation aux Mondes et aux Autres
- Kit sur l’empreinte écologique et des pistes pour la réduire : planeteenjeux.com
- Bilan énergétique : webenergie.ch
- Energy-Bits 24 documentaires, des outils participatifs et un jeu sérieux : 2020energy.eu
- Jeu sérieux : stopdisastersgame.org
- Itinéraire d’un steak-haché et World climate (entre autres outils) : red.educagri.fr
- Jeu de l’énergie (entre autres outils) : comprendrepouragir.org
- Label éco-école : eco-ecole.org
- Agenda 21 : agenda21france.org/agenda-21-scolaires
- Sites généralistes : ademe.fr / edd.educagri.fr / education-developpement-durable.fr / 
educasources.education.fr
- Films documentaires : L’histoire des choses, Des abeilles et des Hommes, Nos enfants nous accuse-
ront, Manger peut-il nuire à la santé ?, Les moissons du futur, Global steak, Le monde selon Monsanto, 
Prêt à jeter, Solutions locales pour désordre global, Gasland…

4ème et 3ème

Domaine 1 M3 : Assurer la maîtrise des repères précis dans le temps et dans l’espace.
Domaine 2 M6 : Donner des repères en vue de la construction de l’adolescent en matière de santé 
et de sexualité (3ème).
Domaine 2 M7 : Rendre l’élève autonome et responsable de ses achats et de ses consommations 
de biens et de services.
Domaine 3 M10 : Acquérir des connaissances pour comprendre l’organisation fonctionnelle des 
végétaux et des animaux, les modalités de leur reproduction et leurs relations avec le milieu.
Domaine 3 M11 : Acquérir des compétences scientifiques en physique et chimie pour comprendre 
le monde qui nous entoure.
Domaine 3 M12-3, M12-4, M12-5, M12-8, M12-9.

CAPa
Session à thème éducation à la santé et au développement durable appelée « stage collectif ».
MG1 : Prendre position dans les situations de la vie sociale (objectif 2, 2.3).
MG2 : Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle.
Mais également dans les modules professionnels et le MIP.

BAC PRO

Session à thème éducation à la santé et au développement durable appelée « stage collectif ».
EG1 : S’approprier des éléments d’une culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son 
environnement social et culturel (objectifs 2, 3, 4).
EG3 : Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour devenir un citoyen 
physiquement et socialement éduqué (objectif 3).
EG4 : Montrer que l’énergie peut revêtir différentes formes… (objectifs 2 et 2.3).
MG1 : Mobiliser des éléments de culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son environ-
nement social et culturel (objectif 3).
MG3 : Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour devenir un ci-
toyen physiquement et socialement éduqué (notamment les objectifs 1 et 2.4).
MG4 : Mobiliser des savoirs et utiliser des démarches scientifiques pour mesurer des enjeux liés 
au monde vivant en matière d’environnement, d’alimentation et de santé (objectif 2).
Mais également dans les modules professionnels, le MAP et l’EIE.

BTS M21 : Organisation économique, sociale et juridique.
M41 : Traitement de données.

Réseau Ecole et nature - créer des ressources et mener des actions reseauecoleetnature. org
Agences de l’eau lesagencesdeleau.fr
Ressourceries - centres de récupération, de valorisation, 
de revente et d’éducation à l’environnement

res-sources.be

France nature environnement fne.asso.fr
Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) reseau-amap.org

http://reseauecoleetnature.org/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.fne.asso.fr/
http://www.reseau-amap.org/
http://www.planeteenjeux.com/
http://www.webenergie.ch/accueil.php?lang=fr
http://www.2020energy.eu/
http://www.stopdisastersgame.org/fr/playgame.html
http://red.educagri.fr/
http://www.comprendrepouragir.org/
http://www.eco-ecole.org/
http://www.agenda21france.org/
http://www.ademe.fr/
http://edd.educagri.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale
http://www.education-developpement-durable.fr/
http://educasources.education.fr/
http://www.res-sources.be/
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CRÉATION D’UN POULAILLER PÉDAGOGIQUE

MFR
Miramont (Lot, Midi-Pyrénées)

CONTACT
Tél. : 05 53 93 21 49
Mail : mfr.miramont@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
Les jeunes de la MFR.

OBJECTIFS
- Favoriser la citoyenneté des jeunes autour de la thématique des déchets alimentaires.
- Fédérer l’ensemble des classes autour du gaspillage alimentaire.
- Mobiliser les jeunes sur un projet original dans lequel chacun peut s’impliquer en lien avec les animaux pré-
sents à la MFR.
- Contribuer à une démarche environnementale.
- Dynamiser les partenariats locaux et stimuler le lien social sur le territoire.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Conception du projet par les jeunes au sein d’un comité de pilotage.
- Contacts avec les partenaires, conception et mise en place d’un poulailler et d’un composteur sur un terrain 
de la MFR. Démarche soutenue par l’intervention d’un éleveur et du responsable du service environnement de 
la communauté de communes.
- Production de supports de communication et d’un guide pour les enfants.
- Soins des poules et récolte des œufs effectués par les élèves.
- Organisation d’une journée « portes ouvertes » avec une expo photo sur la thématique, accueil de groupes.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Communauté de Communes, Centre de loisirs et écoles élémentaires, EHPAD, ESAT.

MOYENS NÉCESSAIRES
1 350 € (outillage et fournitures, réalisation de l’exposition, du guide et des supports de communication).

BILAN
- L’attention des jeunes pour le tri des déchets en fin de repas progresse, une partie des restes étant destinée 
aux poules.
- Certaines familles demandent des conseils sur la construction du poulailler, envisageant cela chez elles.
- Depuis l’installation du poulailler, les jeunes sont volontaires pour s’occuper des animaux.

Fiche Expérience
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2
UNE JOURNÉE SANS ÉLECTRICITÉ

MFR
Thiviers (Dordogne, Aquitaine)

CONTACT
Tél. : 05 53 55 15 22
Mail : mfr.thiviers@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
Tous les jeunes de la MFR, 2nde Bac pro Conduite et Gestion d’une Exploitation Hippique.

OBJECTIFS
- Sensibiliser les jeunes et les adultes sur la consommation excessive d’énergie et les conséquences qu’elle 
entraîne pour l’environnement mais aussi le budget de la MFR.
- Montrer la possibilité d’organiser le travail et la vie résidentielle en économisant un maximum d’électricité.
- Ecrire et appliquer une « charte de l’économie d’énergie » à la MFR.
- Aborder la thématique de la surconsommation et les économies d’énergie.
- Utiliser les moyens de récupération pour favoriser la créativité artistique.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Toute l’année : travail collectif impliquant tous les acteurs MFR sur l’impact de la surconsommation d’électri-
cité sur la planète + conférence sur l’économie d’énergie.
- Récupération de vieux fers à cheval pour fabriquer des bougeoirs et les offrir en lots le soir du repas de la 
« journée sans électricité ».
- « Journée sans électricité » : cours, déjeuner puis dîner et veillée à la bougie (ambiance cabaret avec un 
groupe de musique et un conteur), quiz sur le développement durable.
- Bilan et écriture de la « Charte de l’économie d’énergie à la MFR ».

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
CREAQ (Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine).
Artistes.

MOYENS NÉCESSAIRES
Appel MSA-MFR.

BILAN
-Les jeunes ont pris des responsabilités en mettant en place toute la partie communication auprès de leurs 
pairs et de l’équipe éducative, sur la base de données comptables réelles (facture annuelle de la MFR).
- Avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin, plusieurs expositions gratuites ont été réalisées sur le site 
de la MFR, commentées par les élèves (les énergies dans le monde, les gestes éco-responsables…).
- La journée sans électricité a fédéré tous les jeunes et tous les adultes de la MFR autour de temps conviviaux.

Fiche Expérience
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CITOYENNETÉ LOCALE ET INTERNATIONALE

Le monde dans lequel nous vivons est mondialisé, global, complexe et interdépendant. Cela 
signifie que ce qui se vit ailleurs a des incidences très fortes et très rapides dans nos vies. A 
l’inverse, nos choix et actions quotidiens ont des impacts à l’échelle locale, nationale, interna-
tionale.
Une éducation à la citoyenneté, du local au global, invite à considérer les réalités, déséquilibres 
et inégalités qui traversent nos sociétés, autant ici qu’ailleurs pour mieux en cerner les causes 
et les enjeux locaux comme mondiaux.
Viser la construction d’une citoyenneté locale, nationale et internationale c’est considérer la 
construction identitaire en lien avec de multiples appartenances :

- locale (langue, traditions, imaginaire, styles de vie…), rarement homogène.
- nationale (et européenne), communauté plus vaste et forcément plurielle.
- mondiale, humanité, diverse mais indiscutablement partagée.

Ces dimensions s’ajoutent aux autres parties de notre identité. Loin d’être innée, celle-ci se 
construit chaque jour par les expériences, projets, mobilités, débats, rencontres aux échelles 
locales et internationales qui permettent de forger ses propres choix et opinions argumentés. 
Cette éducation à la citoyenneté vise ainsi à augmenter le libre-arbitre, en évitant l’uniformité.

Objectifs

La construction d’une citoyenneté locale et internationale c’est permettre :
z d’apprendre à formuler ses opinions, à débattre.
z d’apprendre à travailler en collaboration, en groupes.
z d’émanciper les jeunes, y compris vis-à-vis de leur famille, pour les amener à se construire 
leurs propres opinions de manière argumentée.
z d’accéder aux informations, ressources, rencontres, témoignages et débats permettant de 
comprendre les enjeux locaux et mondiaux, les interdépendances et les effets de nos actions 
pour ailleurs et pour demain.

Activités en milieu socio-professionnel

- Faire un arbre généalogique de l’origine géographique des jeunes.
- Etudier les engagements associatifs des proches (familles, maîtres de stage, collègues).
- Rencontrer un syndicaliste de l’entreprise ou du secteur professionnel.

Activités à la MFR

- Faire intervenir des acteurs de l’économie sociale et solidaire.
- Découvrir des formes d’engagement (bénévolat, service civique, volontariat…).
- Accueillir des partenaires d’autres pays.
- Organiser des activités ludiques pour prendre conscience des causes des inégalités dans les 
rapports Nord-Sud.
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2
Liens avec les référentiels

Partenaires

Ressources possibles

- Espace numérique Éducation aux Mondes et aux Autres
- Réseau Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale : red.educagri.fr
- Ritimo : ritimo.org/Pour-enseignants
- Starting-Block : starting-block.org
- Festival AlimenTERRE : festival-alimenterre.org
- Partenariats internationaux avec d’autres réseaux MFR du monde
- Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre solidaire :
Guide pour « éduquer au développement avec sa classe » au collège ou lycée : ccfd-catalogue.org
Guide pour préparer un voyage d’étude avec des jeunes : ccfd-terresolidaire.org

- Films documentaires : Je mange donc je suis, Tous au Larzac, La mise à mort du travail, Ensemble 
c’est mieux, Let’s make money…

4ème et 3ème

Domaine 1 M1 : Acquérir la maîtrise de la langue française et des discours et, à travers l’étude des 
genres et des formes littéraires, aiguiser son regard sur le monde, sur les autres et sur soi.
Domaine 1 M3 : Assurer la maîtrise des repères précis dans le temps et dans l’espace.
Domaine 2 M5 : Former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué.
Domaine 2 M8 : S’initier à différentes formes d’expression et acquérir une culture artistique.
Domaine 3 M9 : S’initier aux technologies de l’informatique et du multimédia.

CAPa
MG1 : Prendre position dans les situations de la vie sociale.
MG3 : Interagir avec son environnement social.
Mais également dans les modules professionnels et le MIP.

BAC PRO

EG1 : S’approprier des éléments d’une culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son 
environnement social et culturel.
MG1 : Mobiliser des éléments de culture humaniste pour se situer et s’impliquer dans son envi-
ronnement social et culturel (objectifs 1 et 3).
MG2 : Communiquer en langue étrangère dans des situations sociales et professionnelles en mo-
bilisant des savoirs langagiers et culturels.
MG3 : Acquérir des connaissances et construire des compétences motrices pour devenir un ci-
toyen physiquement et socialement éduqué (objectifs 1 et 2.4).
EIE, Modules professionnels et MAP.

BTSA

Ouverture sur le monde : compréhension des faits économiques, sociaux et culturels.
M21 : Organisation économique, sociale et juridique.
M22 : Techniques d’expression, de communication, d’animation et de documentation.
M23 : Langue vivante.
M42 : Technologie de l’information et du multimédia.

Les autres MFR du monde.
L’Agence du Service Civique et France Volontaires sont des organismes facilitant l’engagement 
local ou international des jeunes en proposant des statuts juridiques adaptés.
Mouvement rural de jeunesse chrétienne mrjc.org
Semaine de la Solidarité Internationale lasemaine.org

http://www.mrjc.org/
http://www.lasemaine.org/
http://red.educagri.fr/
http://www.ritimo.org/
http://www.starting-block.org/
http://www.festival-alimenterre.org/
http://www.ccfd-catalogue.org/
http://ccfd-terresolidaire.org/qui-sommes-nous/?canal=orixa_grants&gclid=CMzgvqOF28kCFQ_gGwodMf8EAA
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MA SOLITUDE, DITES-MOI OÙ EST L’ERREUR

MFR
La Bagotière (Calvados, Normandie)

CONTACT
Tél. : 02 31 27 94 94
Mail : mfr.bagotiere@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
Les groupes de 1ère et Terminale Bac pro Gestion-Administration.

OBJECTIFS
- S’informer sur le thème de la solitude et les problématiques liées à l’adolescence.
- Développer une prise de conscience quant au rôle de chacun, en tant que citoyen (par le biais du bénévolat).
- Développer l’autonomie et l’esprit d’équipe.
- Informer, impliquer et engager le débat avec des adultes (familles, équipe éducative, conseil d’administra-
tion, résidents de la maison de retraite, foyer d’adolescents…).
- Associer des professionnels pour dédramatiser et engager des partenariats durables.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
- Travail de recherches sur le thème de la solitude subie, organisation du projet (prospection téléphonique, 
création du comité de pilotage…).
- Rencontre de professionnels - élaboration d’une enquête, micro-trottoir et analyse des résultats - création 
d’affiches - présentation orale du projet au CA - conception des activités et organisation de la journée : ma 
solitude, dites-moi où est l’erreur.
- Préparation et animation de la journée : présentation des résultats des diverses investigations à travers un 
diaporama - table ronde et témoignages présentant des actions possibles (projet MONALISA) - travaux en 
ateliers ludiques - bilan.
- Compte rendu et transmission de celui-ci à toutes les MFR de la Région.

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
La MSA, la maison de retraite, le foyer des adolescents, UFCS/Familles Rurales, le Maire de la Commune, le CA 
de la MFR.

MOYENS NÉCESSAIRES
150 €

BILAN
- L’action a montré que la solitude ne touche pas que les personnes âgées mais aussi des jeunes, y compris 
au sein de leur classe.
- Les jeunes ont su dépasser leur appréhension dans la rencontre avec les personnes âgées (qui n’est pas un 
public qu’elles côtoient professionnellement). Elles ont eu envie de bien faire.
- Le travail avec des associations les a intéressées et elles souhaitent poursuivre et s’engager.
- Ce projet a favorisé la transdisciplinarité (lien avec la gestion notamment).

Fiche Expérience
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MOBILITÉ EN ALLEMAGNE ET AU BRÉSIL

MFR
Chatte (Isère, Rhône-Alpes)

CONTACT
Tél. : 04 76 38 43 06
Mail : mfr.chatte@mfr.asso.fr

GROUPES CONCERNÉS
Bac pro Conduite et Gestion d’Exploitation Agricole.

OBJECTIFS
La commune de Chatte est jumelée avec celle de Brettheim en Allemagne et la Fédération des MFR d’Isère 
est en partenariat avec les MFR du Nord-Brésil.
- Devenir autonome, surmonter ses angoisses face à l’inconnu.
- Permettre à des jeunes de classe moyenne de s’ouvrir en découvrant un autre pays, un autre continent.
- Développer la personnalité, la confiance en soi, l’adaptabilité (progresser ainsi dans les compétences pro-
fessionnelles et personnelles).
- Apprendre ou perfectionner une langue (anglais + initiation à l’allemand).
- Grandir dans sa citoyenneté européenne et mondiale.
- Découvrir la coopération décentralisée.

ACTIONS, MÉTHODE, OUTILS UTILISÉS
Cette action de mobilité engage une préparation et une exploitation :
- Intervenants pour la préparation linguistique et culturelle en anglais et allemand.
- Cartes, présentation de support illustrant le partenariat.
- En Allemagne : stage de 3 semaines en exploitations agricoles où les élèves logent.
- Au Brésil : voyage d’étude sous l’égide de la Fédération Isère. Accueil dans une MFR dans les conditions lo-
cales (hamac…).

PARTENAIRES EXTÉRIEURS
Mairie de Brettheim, Comité de jumelage Chatte-Brettheim.
Jeunes Agriculteurs.
Comice agricole.

MOYENS NÉCESSAIRES
Familles et jeunes (ventes de produits locaux, vendanges…).
Bourses européennes.

BILAN
- Malgré la préparation, la surprise et la découverte sont réelles.
- Ouverture sur une autre culture, fierté d’avoir vécu une expérience « extra-ordinaire ».
- Développement personnel et de nouvelles compétences (nouveaux modes d’apprentissage, faire face à des 
situations inconnues, étonnante capacité d’adaptation à des conditions de vie rudimentaires).
- Conviction de l’intérêt d’apprendre une langue étrangère.
- Motivation pour vivre de nouvelles expériences ; liens forts entre jeunes.
- Jumelage entre communes et partenariat entre MFR renforcés.
- Avec le Brésil, les liens perdurent via internet et l’accueil de Brésiliens en Isère.

Fiche Expérience
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O U T I L S

Partie 3
OUTILS POUR 
DES DÉMARCHES 
D’ÉDUCATION AUX 
MONDES ET AUX AUTRES
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 Construire une approche éducative cohérente et partagée au sein de la MFR peut 
se mettre en œuvre de bien des manières. C’est pourquoi les quelques repères et ou-
tils ci-après ne présentent pas une démarche linéaire et chronologique mais bien une 
diversité d’entrées possibles dans une démarche qui demeurera toujours complexe et 
en construction.

En fonction de ce qui existe, de ce qui est déjà construit au sein de la MFR, les entrées 
peuvent être différentes pour :

z poser collectivement le sens de l’action, dans une réflexion concertée entre membres 
du conseil d’administration et équipe voir la partie 1 - « Nos visées éducatives, ambi-
tions et intentions » et sa Fiche outil.

z identifier les attentes et les besoins des personnes en formation en prenant appui 
sur une démarche d’enquête voir le Guide Méthodologique « Piloter un projet d’asso-
ciation », Fiches outils 2.1, 2.2, 2.3.

z réaliser un diagnostic des actions existantes et prévoir celles à mettre en oeuvre voir 
la partie 2 - « Diagnostic des expériences éducatives et pédagogiques » et ses Fiches 
outils.

z évaluer les actions et leurs effets voir la partie 3 - « Pistes d’évaluation » et ses Fiches 
outils.

Chaque entrée permet de préciser des éléments importants d’une démarche collective 
cohérente. Il semble donc nécessaire qu’à un moment elles soient toutes abordées. 
Les propositions d’outils qui suivent peuvent vous y aider. Chacun peut s’en inspirer 
librement.



45

3

Eléments de démarche

Se poser la question de nos visées éducatives, nos intentions, n’est pas chose facile 
d’abord individuellement et, qui plus est, collectivement. C’est surtout tenter de ré-
pondre à la question suivante « Quelles sont les valeurs et intentions éducatives parta-
gées au sein de la MFR ? »

La Fiche outil 1 permet de formaliser ce que l’association MFR entend par Éducation, ce 
qui lui semble prioritaire et essentiel. C’est pourquoi, cette démarche est nécessaire-
ment une réflexion partagée entre les membres du conseil d’administration et l’équipe, 
si possible avec les familles et les jeunes.

Modalités possibles d’animation

En fonction du nombre de participants :

- Brainstorming

- Photolangage

- Métaplan

-…

1   NOS VISÉES ÉDUCATIVES, 
AMBITIONS ET INTENTIONS



46

3FICHE OUTIL 1 :
NOS VISÉES ÉDUCATIVES, AMBITIONS  ET INTENTIONS

 Notre vision de l’éducation 

Pour nous, l’Éducation aux Mondes et aux Autres, c’est : 

 Nos valeurs et intentions éducatives12

Pour les personnes en formation, nous tenons particulièrement à : 

Nous souhaitons permettre aux personnes en formation de : 

Les objectifs éducatifs et pédagogiques que nous partageons sont :

12  Voir Partie 1 p12 : «Valeurs et intentions de l’Éducation aux Mondes et aux Autres».
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L’équipe éducative de la MFR met en œuvre un grand nombre d’actions, à une fré-
quence variable. Elles participent de sa démarche éducative.
Vouloir travailler la cohérence éducative implique, dans un premier temps, de regarder 
ce que nous faisons déjà.

Eléments de démarche

L’objectif de cette étape est de :
- Regarder ce que nous mettons en œuvre au quotidien, à une fréquence moyenne, en 
temps forts, en termes éducatifs et pédagogiques.
- Faire une évaluation des activités identifiées au regard de nos objectifs éducatifs et 
pédagogiques.
- Envisager les reconductions, arrêts, nouvelles actions à inventer.

Documents utiles : planning d’année, plan de formation, planning de session, conven-
tion de stage, projet d’association/projet d’éducation, référentiel de formation.

Les outils proposés ici sont en lien avec la Fiche outil 1 « Nos visées éducatives, valeurs 
et intentions » :

z Pour faire un bilan en équipe éducative, dégager les savoirs faire et axes de progrès : 
Fiche outil 2.1 « Notre regard sur nos conduites éducatives ».

z Pour réaliser un diagnostic des activités conduites entre moniteurs et animateurs : 
Fiche outil 2.2 « Diagnostic des activités éducatives ».

z Pour identifier les leviers présents dans les référentiels de formation : Fiche outil 2.3 
« Grille de lecture du référentiel de formation ».

z Pour prévoir les activités à mettre en œuvre (étape préalable au plan de formation) : 
Fiche outil 2.4 « Activités à prévoir dans les plans de formation et d’animation ».

Chacun des membres de l’équipe peut se saisir individuellement et/ou collectivement 
de ces outils afin de les compléter et d’échanger ensuite avec ses collègues.

2   DIAGNOSTIC DES EXPÉRIENCES
ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES
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CE QUI FONCTIONNE BIEN CE QUI POSE PROBLÈME, 
QUI QUESTIONNE

CE QUI SERAIT À TRAVAILLER 
SELON NOUS

La vie des groupes
Les relations entre jeunes 

et/ou adultes en formation

La vie résidentielle (les temps 
hors cours : services, pauses, 

repas, veillées, internat…)

Les règles de vie

Les relations avec les jeunes 
et/ou adultes en formation

Les relations aux familles

Les relations avec les maîtres 
de stage et d’apprentissage / suivi, 

l’accompagnement des jeunes 
et/ou adultes

Les échanges avec les
 administrateurs autour 
des questions éducatives

Le travail en équipe autour 
des questions éducatives

FICHE 2.1 NOTRE REGARD SUR NOS CONDUITES ÉDUCATIVES
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 En termes de réussites auxquelles nous sommes attachés ?

 En termes de progrès à réaliser ?

 En termes de nouvelles actions à mettre en place (cf. fiche outil n°2.4) ? 

FICHE 2.1 z QUE POUVONS-NOUS RETIRER DE CETTE PRISE DE RECUL?
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FICHE 2.2 DIAGNOSTIC DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

Sens visé Bilan des activités mises en œuvre

Objectifs de la MFR 
et/ou de l’équipe13

Identification des activités 
mises en œuvre

Evaluation

Ce qui fonctionne Ce qui pose problème, 
ce qui questionne

Ce qui serait à travailler 
selon nous

Au regard des objectifs énoncés, le bilan révèle-t-il des pistes, des axes à travailler prioritairement, lesquels ?

13 Voir à ce sujet la Fiche outil 1 permettant de travailler ces éléments pour la MFR.

 Identifier les activités que vivent les personnes en formation en milieu socio-professionnel et à la MFR qui contribuent 
au développement de l’autonomie, de la responsabilité, du respect mutuel, à la réussite individuelle et collective ?

 Réaliser un bilan de ces activités.
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FICHE 2.3 GRILLE DE LECTURE DU RÉFÉRENTIEL DE FORMATION 

 A partir d’une lecture du référentiel : Quelles sont les opportunités de liens entre ce qui est attendu dans la forma-
tion et nos visées éducatives ? A quelle(s) visée(s) se rapportent les contenus et activités prévues dans le référentiel ? 

Sens visé Identification des activités possibles

Objectifs de la MFR 
et/ou de l’équipe13

Lecture du référentiel
Activités possible

Capacités et connaissances visées

13 Voir à ce sujet la Fiche outil 1 permettant de travailler ces éléments pour la MFR.
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 A partir des bilans réalisés en équipe, vous avez identifié les activités que vous souhaitez maintenir, créer ou renforcer 
pour les personnes en formation. Vous avez également identifié les compétences visées et contenus du référentiel de 
formation supports de vos démarches éducatives. La proposition ci-dessous vous invite à décliner les activités et leur 
fréquence en prévision de la construction des plans d’animation et de formation.

FICHE 2.4
ACTIVITÉS À PRÉVOIR DANS LES PLANS DE FORMATION ET D’ANIMATION 

(PRÉALABLE À LA CONSTRUCTION)

Sens visé Activités à mettre en œuvre
Objectifs de la MFR 
et/ou de l’équipe13 Au quotidien A une fréquence moyenne Temps forts 

exceptionnels

13 Voir à ce sujet la Fiche outil 1 permettant de travailler ces éléments pour la MFR.
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Éléments de démarche

Évaluer une démarche d’Éducation aux Mondes et aux Autres, comme tout processus 
de changements individuel et collectif, est complexe.

A titre de rappel, les objectifs de l’action ont été définis préalablement, les intentions 
également. L’évaluation porte sur l’atteinte des objectifs. Pour mesurer cette atteinte, 
nous avons besoin d’indicateurs de réussite qualitatifs et quantitatifs en lien direct avec 
les intentions.

Loin d’ambitionner une évaluation standard, les propositions suivantes invitent à consi-
dérer deux pistes :

z Pour évaluer les démarches mises en œuvre :
Fiche outil 3.1 « Évaluation de démarches éducatives ».

z Pour évaluer les effets des actions auprès des personnes en formation :
Fiche outil 3.2 « Évaluation des effets de l’action auprès des personnes ».

3   PISTES D’ÉVALUATION
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INDICATEURS QUALITATIFS ET 
QUANTITATIFS COLLECTÉS

OBSERVATIONS ET PISTES 
D’ÉVOLUTION

PUBLIC CONCERNÉ

- Pertinence du choix du groupe
- Echanges / débats suscités
- Prises de responsabilités individuelles
- Prises de responsabilités collectives
- Capacités développées

POSTURE ÉDUCATIVE

- Place et rôle des membres de l’équipe
- Sollicitation des familles
- Retours des familles (qu’en disent-elles ?)
- Cohérence avec le projet d’accompagne-
ment de la MFR

LIENS AVEC LE VÉCU SOCIO-PROFESSIONNEL

- Place des expériences, activités et question-
nements  vécus en milieu socio-professionnel
- Production de savoirs issus de ces expé-
riences

ACTIVITÉS À LA MFR

- Modalités d’animation mises en œuvre
- Diversité des situations éducatives et péda-
gogiques mobilisées
- Diversité des temps et espace supports lors 
de la session

PARTENAIRES MOBILISÉS

- Type de partenaires mobilisés
- Nature de la mobilisation
- Retours des partenaires (qu’en disent-ils ?)

L’ÉQUIPE

- Diversité des fonctions mobilisées au sein 
de l’équipe
-  Nature de la mobilisation
- Retour des membres (qu’en disent-ils ?)

MOYENS 

- Moyens mobilisés
- Déroulement, calendrier de réalisation

FICHE 3.1 ÉVALUATION DE DÉMARCHES ÉDUCATIVES
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FICHE 3.2ÉVALUATION DES EFFETS DE L’ACTION AUPRÈS DES PERSONNES

Une démarche éducative visant le développement de la personne peut mobiliser diffé-
rentes formes d’évaluation dont fait partie l’autoévaluation. 
La grille qui suit peut être un support pour l’équipe, afin d’identifier les effets de l’ac-
tion, mais également pour la personne en formation en lui permettant de prendre 
conscience de ses évolutions. Ces éléments peuvent ensuite être formalisés dans un 
portfolio de type Pass & Go.

z Par rapport au sujet, au début je pensais que : 

z J’ai découvert : 

z Ce qui me paraît difficile : 

z Ce que j’ai apprécié : 

z Ce qui me semble important et ce que je veux en faire : 
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