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PROJET PÉDAGOGIQUE
Le CPA Lathus formation devient acteur de son territoire en proposant
des offres de formations dans les secteurs de l’animation sportive, de
pleine nature et socio-culturelle. Il souhaite travailler au-delà de l’aspect
« obtention » du diplôme, même s’il reconnaît que, dans le contexte
actuel, celui-ci participe à l’enrichissement du capital humain des
individus et du capital social.
Il oriente son discours sur :
le caractère émancipateur de la formation tout au long de la vie,
l’épanouissement professionnel des individus,
la construction d’un esprit critique et citoyen.

OBJECTIFS
En complément des compétences techniques apportées à nos stagiaires,
nous nous engageons, plus globalement, à :
former des animateurs au service de l’émancipation individuelle 			
et collective,
mettre en valeur l’animateur en tant qu’agent de socialisation 			
auprès de différents publics,
valoriser les territoires et le vivre ensemble.

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES
Lors de chacune de nos interventions, notre équipe pédagogique s’appuie
sur plusieurs principes :
considérer les différents profils d’apprentissage des individus,
donner du sens au contenu,
réactualiser nos pratiques en fonction des contextes et des publics,
valoriser les compétences de chacun,
équilibrer les temps de formations entre apports théoriques et
situation d’apprentissage sur le terrain.

		

APPROCHES
Le site du CPA Lathus, nos compétences internes et les partenariats
nous permettent de proposer différents types d’approches :
sensorielle : mettre ses sens en éveil en salle et à l’extérieur,
ludique : conceptualiser les connaissances par le jeu,
cognitive : organiser des temps de transmission de savoirs.

OUTILS
Co-construction - Implication - Polyvalence
Mise en situation de terrain.
Rencontres avec différents publics et professionnels du secteur d’activité.
Échanges tripartites (employeur, centre de formation, stagiaire).

Utilisation d’outils pédagogiques favorisant la participation individuelle
et collective (débats mouvants, débats boxés, enquêtes de conscientisation,
porteurs de parole, entraînement mental, travaux en sous-groupes...).

