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COURS HORS MURS 
Descriptif de formation pour formateurs de français  
Intention 
Cette formation a pour but de transmettre aux formateurs et formatrices de français intéressés le 
déroulement didactique, les conceptions et les principes sous-tendant le projet « Cours hors murs ».  

Les formateurs peuvent ensuite conduire autant de fois qu’ils le souhaitent le projet en tant qu’outil 
didactique avec leurs groupes en l’annonçant simplement à la direction du projet. Ainsi un suivi est 
assuré et la coordination avec les lieux peut être faite. 

Objectifs 
A la fin de la formation, les participant·e·s : 

- ont mené une réflexion sur leur propre conception de la citoyenneté et leur rôle de citoyen·ne 
et de formateur ou formatrice 

- ont expérimenté un ou deux exercices proposés par la méthodologie ou à la citoyenneté en 
général 

- sont en mesure d’expliciter aux apprenants le cadre dans lequel se déroule le projet 
- sont en mesure de conduire et d’adapter l’unité didactique avec un groupe d’apprenant·e·s 

Contenu 
Cette formation est axée sur la pratique. Par une activité réflexive, les participant·e·s questionnent 
leur propre conception de la citoyenneté, leur rôle de citoyenne ou de citoyen et ses implications 
dans leur quotidien professionnel. Ils réfléchissent à leur posture professionnelle lorsque sont 
abordées des questions liées à l’actualité et à la citoyenneté en contexte multiculturel.  

En filigrane de la formation se tisse une réflexion sur les démarches participatives, leurs potentiels 
et leurs limites. Ils expérimentent ensuite des activités tirées de la méthodologie afin de pouvoir les 
mettre en œuvre avec des groupes d’apprenant·e·s. 

Formatrices 
Lucie Schaeren, sociologue, formatrice d’adutes, co-responsable de l’association reliefs et auteure 
d’un ouvrage scolaire d’éducation à la citoyenneté aux éditions LEP, Mon carnet citoyen.  

Ou 

Sarah Chevalley, infirmière, formatrice d’assistant·e·s en soins et santé communautaire, co-
responsable de l’association reliefs. 

Contact et inscriptions 
lucie@associationreliefs.ch / 021 311 28 05 / www.associationreliefs.ch	  

Conditions ( l ieu, tarif ,  horaires) 
Sur demande. 


