Formation
« Conte et transmission pédagogique »
Programme de la formation
Intitulé de la formation
« Utiliser le conte pour faire découvrir les merveilles de la ruralité»
Nature de la formation
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 335 : "Animation culturelle, sportive et de
loisirs".
Objectifs de la formation
Objectif général :
Découvrir la pratique du conte, dans le cadre d'une activité socioculturelle professionnelle
Objectifs spécifiques :
Objectifs notionnels
✔ connaître la typologie des contes et leur organisation
✔ connaître quelques spécificités de la communication orale
✔ connaître différents exercices de gestion du stress, d'expression corporelle, d'oralité...
✔ connaître les qualités du « bon conte pédagogique »
Objectifs techniques
✔ améliorer son oralité en public : discours verbal, posture, attitude
✔ pratiquer une méthode d'appropriation du conte
✔ savoir valoriser une donnée environnementale et/ou patrimoniale en la transférant dans
l'imaginaire du conte
Objectifs comportementaux
✔ s 'impliquer dans une progression dont l'objet est de « se mettre en scène »
✔ s'impliquer dans une aventure collective, composée d'au moins un temps forts : veillée ou
intervention scolaire
Durée de la formation
3 jours , soit 21 heures
période de réalisation : du 25 juillet 2018 au 27 juillet 2018
horaires de formation : 9h00-12h30 /13h30-17h00
Lieu de la formation
Jardin de Paradis, 24140 Montagnac-la-Crempse
Programme de la formation

Jour 1

Matin (9h00)

Aprés-midi (13h30)

Accueil.
Immersion: promenade contée
Présentation de la structure du conte, de
l'intervenant, de la formation, des enjeux
Organisation pratique

Approche théorique :
caractéristiques des contes entendus, tracé de
l'itinéraire, exploration de l'un des contes.
Définition du cahier des charges du « bon conte
pédagogique »
Lecture du conte choisi
Exercice d'oralité
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Jour 2

Exercice d'éveil et d'expression
corporelle (chacun son tour)
Exploration, appropriation , adaptation
du conte choisi

Exploration et appropriation du conte choisi
Exercice d'expression corporelle
Exercice d'oralité

Jour 3

Exercice d'éveil et d'expression
corporelle(chacun son tour)
Exploration et appropriation du conte 2

Exploration et appropriation du conte choisi
Exercice d'expression corporelle
Exercice d'oralitécollective, mise en situation.

Effectif de la formation
7à 12 personnes suivront la formation.
Niveau de connaissance préalable requis
La formation ne nécessite pas de niveau de connaissance préalable requis mais plutôt un
intérêt dans les domaines du patrimoine rural et de l'oralité en public.
Modalités de déroulement de la formation
Formation présentielle en extérieur et en intérieur dans les locaux du CFPPA
Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre
✔ face à face pédagogique avec un formateur technique et pédagogique
✔ ateliers techniques individuels, en binômes, en grand groupe
✔ locaux mis à disposition par le CFPPA
Modalité de contrôle des acquisitions :
✔ fiche d'auto-évaluation remplie en fin de formation
✔ l'évaluation des connaissances et compétences acquises se fait par l'observation de
l'évolution des stagiaires par le formateur, et par la co-évaluation individuelle et en groupe.
Organisation du suivi de l'action
Les stagiaires et les formateurs co-signent une feuille d'émargement pour chaque demijournée de formation.
Modalité de sanction de la formation
Une attestation de suivi de la formation est délivrée aux stagiaires à l'issue de la formation.
L'attestation mentionne les objectifs, la nature et la durée de l'action et le résultat de l'évaluation des
acquis de la formation.
Références des personnes chargées de la formation
Dallongeville Bruno : formateur à la pratique du conte depuis 15 ans, auprès des animateurs
généralistes, spécialisés, d'agents de développement (LP LVAMTR, BTS GPN, BPJEPS LPT,
Médiateurs du patrimoine, Jardiniers conteurs...)
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