Lieu d’échange, de création & de formation

formation
« Réaliser une conférence gesticulée »
Monte ta conf !

12 jours (102h) | DE SEPTEMBRE 2020 à JANVIER 2021

Dispensée par Tifen Ducharne & Julian Augé

« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul,
les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde»
Paolo Freire

PUBLIC Concerné | Ressentir le besoin d’une expression à la fois personnelle et sociale.

En partenariat avec l’upop du pays viennois

PROGRAMME
Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre & la
conférence.

Objectifs pédagogiques
Réassurer la légitimité de votre récit personnel
Apprendre à parler à la première personne
Apprendre à enrichir un sujet, en explorer la complexité
Jouer pour la première fois en public lors du dernier regroupement

Compétences visées
Prendre la parole en public / être sur scène
Travailler la coopération et l’intelligence collective avec les outils de l’éducation populaire
Acquérir les outils de gestion de l’énergie, de prise en charge des rapports sociaux, de création
et de recherche, pour les mettre au service de votre conférence gesticulée

Les formateurs
Tifen Ducharne | Formatrice en éducation populaire

• Création & tournée de la conférence gesticulée “Déchets et des hommes”.
• Création de l’association collégiale Fourmilienne (Gestion d’une recyclerie &
organisation d’ateliers éducatifs, d’évènements d’éduction populaire, de formation ...).

Julian Augé | Formateur en éducation populaire & professeur de lettre.

• Co-fondation l’association d’éducation Populaire «La Coopérative Citoyenne».
• En 2016 écriture de sa 1ère conférence gesticulée «Je sais plus où j’habite ! ou comment j’ai arrêté de vouloir être propriétaire de ma maison.»

Je m’inscris !

INFOS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS | Aurélie Pollet
formation@jaspir.com - 07.69.58.11.13
lieu de formation | Module 1 : La Fabrique - St Jean de Bournay (38) - Module 2 : Serpaize (38)
Centre de formation | La Fabrique - 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

