Lieu d’échange, de création & de formation

Formation
"PéDAGOGIE INTeRACTIVE"
par le THéâTRE FORUM
dispensée Par

Jean-Pierre Besnard
5 jours (35h) | d’Avril à mai 2020

Utiliser la spontanéité et la création pour rechercher de nouvelles alternatives aux
situations vécues comme difficiles en regardant aujourd’hui pour s’imaginer demain !

PUBLIC CONCERNé | Toutes personnes exerçant un métier, ou se préparant pour, où la pédagogie intervient.
Liste des métiers non- exhaustive : Métiers de la transmission : enseignants, formateurs, intervenants... |
Métiers de l’accompagnement: animateurs, éducateurs, soignants.... | Métiers de médiation : consultant en
communication de crise et médiation, intervenants d’ONG.... | L’ensemble des métiers du spectacle.
Toutes hiérarchies inclues : cadres, responsables d’équipes, membre d’une équipe...

En partenariat avec L’envol de la baleine

PROGRAMME
Découverte et apprentissage des règles et fonctionnement du Théâtre Forum et du
Théâtre Image
Création de mise en scène à partir de problématiques issues de situations
professionnelles
Animation et mise en condition d’interactivité par les participants pour chaque scénario
Création d’une base de scenarii à partir des problématiques issues de situations
professionnelles à disposition de l’ensemble des participants

objectifs
Permettre à tous professionnels, d’élargir leur potentiel pédagogique en s’appuyant sur
une technique de pédagogie interactive par la « scénarisation simultanée » et de changer
de posture autant dans sa relation à l’autre que dans des situations de conflits.

compétences
Être capable de valoriser le talent et le savoir des apprenants dans le processus
d’apprentissage.
Être capable de mettre en œuvre le déroulé de la « scénarisation simultanée »

Le formateur | Jean-Pierre Besnard
• Acteur, formateur Clown et Metteur en scène, en France
comme à l’étranger depuis 1983
• Création et accompagnement de troupe de théâtre interactif
et clowns
• Conceptualisation et conduite de séminaires spécifiques : «
Jamais sans mon clown », « Rencontres interculturelles », « La
Clownmunication inter-culturelle ».
Je m’inscris !

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS | émilie Blanc
formation@jaspir.com - 04.74.79.51.67
Lieu de la formation | La Fabrique Jaspir - St Jean de Bournay (38)
Centre de formation | La Fabrique Jaspir - St Jean de Bournay (38)
Centre de formation certifié Datadock.
Prise en charge des frais de formation possible via l’AFDAS ou d’autres OPCA. Contactez-nous.

RETROUVEZ TOUTES NOS FORMATIONS SUR WWW.JASPIR.COM

