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> Candidature

Diplôme d’Université (DU) - niveau II - Formation continue

Public

- Professionnels salariés et bénévoles dans les champs de l’éducation populaire, de
l’économie sociale et solidaire, de l’environnement et de la solidarité internationale
- Professionnels et élus des collectivités territoriales
- Professionnels de l’éducation nationale et supérieure
- Demandeurs d’emploi
- Etudiants
Et toute personne intéressée et concernée par la question de l’éducation…

Objectifs, compétences développées

Vous vous questionnez aujourd’hui sur le modèle de société dans lequel vous
vivez. Le modèle économique dominant ne vous convient pas. La dégradation de
l’environnement et l’augmentation des inégalités sociales dans un contexte de
production croissante de richesses vous questionnent. Vous souhaitez contribuer
à faire naître un autre modèle de production, de relations humaines et agir pour
construire une société basée sur le respect des droits humains. Accompagner les
citoyens à décrypter la complexité du monde qui les entoure, à travers un processus
d’information et de compréhension tourné vers l’action, est un enjeu fort pour les
milieux de l’éducation aujourd’hui.
Dans une démarche de formation-action, ce DU vous propose de prendre du recul
par rapport à vos pratiques et de créer des savoirs à partir de vos expériences tout en
cultivant le désir d’en savoir plus.

Condition d’accès

- Une licence 2 ou titre équivalent de niveau III (ex : DEJEPS - Diplôme d’Etat, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et du Sport). A défaut, les candidats pourront
bénéficier d’un accès par Validation des Acquis Professionnels (dossier et entretien
devant la commission d’admission qui statuera en fonction de l’expérience du
candidat).
- Être impliqué sur un territoire et vouloir impulser une dynamique d’action collective
visant à transformer les pratiques.
Il vous sera demandé de développer ces éléments dans le dossier de candidature. Une
rencontre sera organisée pour définir ensemble les modalités d’entrée en formation.

https://candidatures.univ-rennes1.fr
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>> Rythme de formation :
210h réparties
en 10 fois 3 jours consécutifs
entre janvier et décembre

Organisation pédagogique

L’apprentissage se fera par une complémentarité entre enseignements théoriques et
ateliers pratiques. Tous les modules seront co-construits par un binôme enseignantchercheur / professionnel de terrain (de l’éducation populaire, de l’économie sociale
et solidaire, de l’environnement et de la solidarité internationale). Les méthodes
actives seront privilégiées. Le processus pédagogique s’appuiera sur une démarche
de formation-action basée sur la notion d’apprentissage expérientiel : l’expérience
concrète du participant.e à la formation est suivie d’une observation réfléchie puis
de l’élaboration de savoirs qu’il retournera appliquer dans sa pratique. Chaque
participant.e devra rédiger un rapport de formation-action qui vise à problématiser
et à analyser sa posture d’ « éducateur ».

Programme
Le diplôme s’organise autour de 5 Unités d’Enseignement:
UE1 : Approche théorique de l’éducation populaire
Pouvoir et politique (sociologie politique des institutions et des organisations),
droits humains, pédagogie et émancipation (sciences de l’éducation), l’éducation
populaire : construire du collectif critique et agissant (approche sociohistorique),
savoir-faire collectif.
UE2 : Partage et analyse d’expériences d’éducation populaire
Rencontre d’acteurs agissant dans le champ de l’éducation populaire.
UE3 : Vie du groupe en formation
Modes d’animation et dynamique des groupes
UE4 : Projet tuteuré « Penser le chemin de l’action »
Agir sur un territoire dans une logique d’éducation populaire et de transformation
sociale
UE5 : Parcours de vie et apprentissage
Parcours d’éducateur, besoins et priorités d’apprentissage des participant.e.s,
évolutions et besoin de chacun au cours de la formation
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>> Information
- samedi 4 mars 2017 à 11h
(lors de la journée
portes ouvertes de l’IUT)

- mercredi 7 juin 2017 à 18h30
- mercredi 6 sept. 2017 à 18h30

>> 1ère session
Dossier avant mi-juin 2017
Entretien : fin juin 2017

>> 2ème session
Dossier avant fin oct. 2017
Entretien : mi-nov. 2017

>> Rentrée
janvier 2018

Financement de la formation
Pour les salariés, une prise en charge du coût de la formation est possible par le fond de
formation de leur structure (plan de formation, période de professionnalisation...).
Pour les personnes en recherche d’emploi, un échéancier est possible sur l’année.
Les personnes souhaitant être conseillées pour le montage administratif et financier de
leur projet ou pour obtenir un devis sont invitées à nous contacter dès le début de leurs
démarches.

Partenaires
- Association Anime et Tisse
- Association KERFAD
- Association E Ki Libro
- Association La Pachamama
- Association La Trouvaille
- Association Luciole
- Association Centre Social « Familles actives»
- Association ARTCORPS en EMOTION
- Réseau d’Education à l’Environnement Bretagne (REEB)
- Scop Le Contrepied
- Université de Rennes 2
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