













 


 


 



 



 



      
      




      





      
 

   


Nous contacter





 



 
 

 
 




 

 

 





 



Notre partenaire
 
    
    

   
 

    


   

   
    





Notre invité
      
  
   


       


    
     
     



   




Notre intention



     




  

      


     



     
      















      








      














 









Considérer les participants com-
me constructeurs de savoir 
 

 

  



      





      

       







L’accompagnement, une démarche
particulière de formation 













   






      
       
















Mobiliser les intelligences en lien avec des
situations concrètes en formation

    





















     


    




Une démarche éducative, forma-
tive, relationnelle, sociale et poli-
tique 




     



    





     





Rendre le projet réalisable 





    

 








Encourager, outiller la mobilisation


       


    





     





      




    




      


Un modèle adapté à l'action asso-
ciative et aux finalités de l'éduca-
tion permanente
































 





 
















Articuler la formation et les publi-
cations 
      








      
      
 
     






       


 



Pour et par l'éducation permanente




     












       
























       





   


    




Secouez-vous les idées n°100 / Décembre 2014 - Janvier - Février 2015





 



      
      







Les évolutions du capitalisme mo-
difient les modèles économiques, le
contexte sociétal et les politiques
sociales et culturelles









     


 


      






      
     













        




























      








 








 




 









  

     

 



     

  








       
     

      



     



    





















      














         


























       






 




 








     









   















 







     






     


    


      
      

      













Politiques sociales et positionnements
d’acteurs se modifient en s’adaptant 

        




        




















 






        













 




      















Représentations sociales, actions
et politiques culturelles remaniées







    

     





  













     








         




   

         








      






     
















      



        




      

 


       




Secouez-vous les idées n°100 / Décembre 2014 - Janvier - Février 2015





 





    







     

    


    

 














    


   

    











    










  

 

     



    


    











    
   


  
   





  

    
     





   

     

     






   
  


     
     
    


    



     
      

     






    



     



     
    


      


      
  
     
    
    
   


   
   


     


    
   



    
    

   


  
       









 

   


     

    
     



    
    
    












    




   




     


     


    

   


   
     








  
 




     




    


      

     
 




   


      



Les métiers de la culture :
entre adaptation subie et
métamorphose consciente



    




  
 
    
   
    


     

  
      
    

    
    





  


    

    

  


     


    



    


     


     



 

   


     




     







     





    
      

     





     



 





 

 











      




     



    
 
  
   
   
  







    






   
   

      






    





    




     
 
















   



     




 



    



     



  


    

   
 







     

     


    


     

 
   

    




   

   

     
  

    



  

     

     
     


   
   


    
   


    





    







 

    



 
    






    
 
 
   




  




    
 

     




 
 
 
 




 


  

   



  







 










SCÈNE 1 : DANS LA VOITURE
        

        




 

 






 

 








 




 





SCÈNE 2 : DANS LA MAISON DES PA-
RENTS DE MARC





 









 
  






 











Parcours
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Métamorphose des métiers 
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Agenda des formations  p.36
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