Formation 2018 d’initiation à la recherche-action
FederAnim, Fédération romande de l’animation socioculturelle (http://www.anim.ch)
en partenariat avec le Pôle Autonome en Recherche Sociale – PARS (www.pars.education)
12 jours de formation d’avril 2018 à février 2019 :
Module 1
• 20 avril 2018
• 25 mai
• 21 et 22 juin
• 27 et 28 septembre

Module 2
• 2 novembre
• 30 novembre
• 13 et 14 décembre

Module 3
• 7 et 8 février 2019

Prix : 1200.- (tarif membre). 1440.- (tarif non membre)
Nombre minimum de participants : 10
Lieu : Lausanne
Objectifs de la formation :
Objectif principal : Acquérir et appliquer des outils de recherche-action pour accompagner le
changement social.
Objectifs pédagogiques : En fin de formation les participants auront acquis : des connaissances
théoriques et méthodologiques en sciences humaines et sociales afin d’appréhender la complexité des
situations sociales. Ils seront à même d’appliquer des compétences opérationnelles pour concevoir des
projets de changement à travers la mise en œuvre d’une recherche-action.
Module 1 – Initiation à la recherche-action :
Ce premier module composé de cinq jours de formation permettra d’aborder les principales
connaissances scientifiques d’une recherche en sciences sociales et humaines afin de pouvoir disposer
des principaux outils méthodologiques. Cette introduction à la recherche-action comprendra un processus
d’identification des connaissances pratiques et théorique de l’objet d’étude et la mise en place d’une
méthodologie de projet visant à engager une dynamique de changement par l’action.
Module 2 – Analyse des pratiques et projets de recherche-action :
Durant ce second module, les participants seront amenés à partager leur expérience de réalisation d’une
recherche-action à partir des questions et des problématiques rencontrées dans les différents terrains
professionnels et institutionnels. Ces regards croisés permettront de mutualiser les ressources et les
expériences avec des apports conceptuels
Module 3 – Validation du processus et des résultats de recherche-action :
La recherche-action fera l’objet d’un rapport écrit qui sera présenté au groupe des participants sous la
forme d’une soutenance orale. Cette démarche visera à mettre en exergue le processus d’analyse de la
réalité sociale et la production des conditions de changements tout en prenant appui sur un corpus
théorique.

A qui s’adresse la formation ?
Aux professionnel-le-s du travail social, de la santé et de la formation souhaitant articuler pratiques de
terrain et connaissances théoriques dans une dynamique de construction d’un raisonnement scientifique
à partir de la mise en place d’une action collective visant à changer une réalité sociale, culturelle, politique,
institutionnelle, etc.
Conditions de validation
Assister activement aux 12 jours de formation.
Rédiger un rapport de recherche-action.
Soutenir oralement le processus engagé et les résultats obtenus.
Pédagogie employée
L’intégration des apports théoriques est rendue possible par :
• La présentation de méthodologies de recherche-action
• Des présentations de réalisations de recherche-action
• Des apports conceptuels et théoriques
• Des ateliers d’échange et d’analyse des pratiques
Inscription à renvoyer à Fédération romande de l’animation, Maladière 4, 1205 Genève d’ici au 31
janvier 2018
Ou par fax : 022 321 01 43 Ou par email : info@anim.ch
0 Je m’inscris à la formation 2018-2019 d’initiation à la recherche action
Je paye Fr.1200.- (tarif membre), 1440.- (tarif non membre)
Sur le CCP 17-589712-4, Plateforme romande de l’animation - 1227 Carouge.
en précisant le motif : recherche-action
Coordonnées personnelles :
Nom, Prénom
Adresse postale
Tél. fixe:

Tél. mobile

E-Mail
Coordonnées de mon lieu de travail :
Nom du lieu :
Adresse postale
Tél. fixe:

Fax:

E-mail

Site

Date:

Signature:

