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C

hers animateurs, chers coordinateurs,

Régulièrement, en tant que Fédération des
Écoles de Devoirs, nous présentons et
défendons notre secteur avec l’argument
qu’il recèle de multiples richesses : la
diversité des équipes, des publics touchés,
des démarches et activités proposées. En
somme, c’est de la richesse des “Mille lieux
de Vie” que sont les EDD dont nous
parlons… Ces richesses sont déployées par
vous, équipes en EDD, pour accompagner
l’enfant, le jeune et lui offrir de se découvrir,
de devenir lui-même.
Un des diamants de notre secteur se situe
au coeur des compétences qui fourmillent
dans vos différentes équipes. La possibilité
d’envisager des alternatives est aussi une
facette de notre secteur et celle-ci est
soulignée comme une grande qualité dans
l’accompagnement des enfants. Multiples,
variées et en constante adaptation à la
réalité rencontrée, ces compétences et
recherches d’alternatives ne tombent
pourtant pas du ciel. Tout cela est le résultat
de votre recherche quotidienne à proposer
aux enfants et aux familles que vous
côtoyez des solutions adaptées, des projets
motivants, des pistes pour l’avenir…
Chaque enfant a des talents, parfois cachés
profondément… L’art de l’animateur et du

coordinateur en EDD consiste à créer un
environnement
au
sein
duquel
l’épanouissement est possible pour l’enfant.
Cet environnement lui permet alors de se
découvrir et de grandir, tout simplement.
Les compétences, nous en avons chacun/e.

Le partage de nos pratiques et la recherche
d’alternatives permettent d’en découvrir

d’autres. Et parfois, l’envie ou l’obligation
d’approfondir, de changer, d’innover nous
envoie vers de nouveaux horizons… Le
résultat est alors souvent le même : nous
souhaitons ou devons apprendre.
La formation est alors une possibilité
d’acquérir, d’approfondir des compétences,
de poser un autre regard, d’envisager d’autres
possibles pour développer plus ou
autrement le quotidien en EDD.
Comme chaque année, la Fédération et les
Coordinations régionales des EDD vous
proposent une offre de formations, de
journées, matinées ou simples moments de
réflexions, qui sont des temps d’échanges de
pratiques portant sur un grand nombre de
sujets liés aux EDD, à leurs difficultés, à leurs
possibilités. Nous souhaitons que ces
formations vous permettent de découvrir,
d’approfondir, de questionner et de trouver
des outils pratiques qui vous seront utiles au
quotidien.
Ce programme de formations vous présente
ce que nous vous proposons tout au long de
l’année 2014 - 2015 dans toutes les
provinces. Nous espérons que vous y
trouverez ce dont vous avez besoin ou ce
qui pourra vous nourrir pour cette année
pour les suivantes.
Au plaisir de vous croiser ou de vous
rencontrer au détour d’u ne journée, d’u n
temps d'échange! Il nous reste à vous
souhaiter… une bonne rentrée!
Les équipes de la FFEDD
et des Coordinations régionales
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Faire le plein…

de compétences, de confiance en soi
et d’énergie!

Ê

tre animateur ou coordinateur en EDD est un métier
aux multiples facettes qui requiert de nombreuses
compétences à mettre en pratique au quotidien
(accompagnement scolaire, gestion de groupe...),
compétences que nous vous proposons d'acquérir au
travers de nos formations. Mais au-delà de l'acquisition
de ces compétences, il existe un tas de (bonnes) raisons
de se former... C'est vous qui le dites !

C
C
C
C
C
C

"J'ai découvert
qu'on pouvait faire
ce qu'on déteste le plus
(les maths) en s'amusant (ça
passe mieux)".

Se former pour...
rencontrer d'autres personnes qui font partie d'un même

secteur, mais aux pratiques professionnelles et cadres divers.
Les échanges d'expériences en sont d'autant plus riches!
être mieux reconnu professionnellement : le brevet
d'animateur et de coordinateur en EDD apparaît comme un
gage de qualité auprès des parents mais aussi aux yeux des
professeurs et des différents partenaires.
prendre du recul, se poser, évacuer le stress engendré par
l'urgence quotidienne de faire les devoirs... bref reprendre son
souffle pour repartir plus fort!
apprendre à construire des outils mieux adaptés au travail
en EDD, venir chercher de nouvelles idées concrètes
d'animation avec les enfants.
confronter la théorie à la pratique, s'interroger sur ce qu'on
est, apprendre à s'autoévaluer pour s'améliorer.
refaire le plein d'énergie et s'amuser!

"On a rencontré,
réfléchi, joué avec
des personnes de nos
EDD mais qu'on
côtoie peu."

" Je vais ramener
dans mon EDD ... des
idées à creuser, une plus
grande ouverture et une
meilleure attention à
chercher la cause des
dysfonctionnements".

« Le brevet d'animateur est très
intéressant dans le sens où nous
sommes amenés à remettre en
question notre manière de
fonctionner, de
travailler ;
beaucoup de pistes
à explorer ! »
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Former son équipe

« Il y a eu un peu de tout
tant au niveau du créatif,
des jeux, du
comportement du groupe et
des enfants. Très complet, tant
au point de vue théorique
que pratique. »

« Je me sens plus fort pour
affronter les difficultés au
sein de mon
EDD. »

« Continuer à
repenser ma pratique
régulièrement. Autoévaluer
ma pratique professionnelle et
l'améliorer. »

C
CC
C
CC
C

Pour faire évoluer son équipe, force vive de votre association, il est
parfois nécessaire de prendre le temps de s'interroger avec elle sur
ses éventuels besoins et attentes, de tenir compte des diverses
situations personnelles.

Prendre la décision de former son équipe, c'est...
lui donner la possibilité d'accéder aux outils qui lui

permettront de répondre au mieux aux attentes d'un secteur
qui est continuellement en mutation.
stimuler la créativité de chacun de ses membres.
élargir les horizons, tant au niveau de la théorie que de la
pratique.
offrir un panel d'outils d'analyse qui permettent de
s'autoévaluer, démarche indispensable pour aller de l'avant!
développer des compétences propres au travail en équipe.
travailler dans un environnement motivant où les attentes
sont prises en compte!
répondre à une exigence légale car, rappelons-le, quiconque
engage du personnel APE ou ACS doit continuer à le former !

Déontologie d'une bonne formation
Suivre une formation, c'est s'engager à divers niveaux vis-à-vis des autres,
mais aussi par rapport à soi-même...

C
C

Être présent

Le premier des engagements d'une formation est tout simplement de la
suivre jusqu'au bout! Et cela non seulement par respect de mes propres
engagements, mais aussi par respect pour le groupe.

Participer et échanger

Être présent physiquement ne suffit pas... Encore faut-il participer, partager,
m'ouvrir au groupe! L'ouverture au groupe permet l'échange avec des
personnes qui ont d'autres vécus et ainsi la confrontation de ses propres
expériences et réflexions.

C

Se remettre en question

L'échange des idées et pratiques professionnelles amène parfois à se
remettre en question, ce qui n'est pas toujours facile! Il s'agit donc
d'accepter d'être « déstabilisé » dans ses représentations et d'admettre que
rien n'est jamais acquis!
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Nouveaux modules de formation

Focus sur le secteur

Les interpellations concernant le décret nous ont amené à réfléchir
des journées et matinées d’animations pour mieux comprendre la
signification et le sens des mots de ce référent théorique.
Ensemble construisons notre secteur et échangeons nos idées et nos
pratiques.

ons
Introduction aux 4 m is si

re décret
et les gra ndes lign es de not
- Découvrir le paysage ED D du secteu r ED D
- App réh ender les 4 mis sio ns avec com me fil rou ge l’identité ED D
ain
- Pen ser les activités du terr
ent débarqu é
uis quelques tem ps ou fraichem
Vou s qui êtes déjà en place dep ntaire ou encore stagiaire, nou s vou lons vou s
dan s notre secteu r, salarié, volo Ecoles de Devoirs.
aider à con stru ire votre vision de un décret qui nou s impose 4 mission s.
Notre secteu r est encadré parreplaçons les acti vités de vos EDD dan s le
Ensem ble découvron s- les et
pem ent
con texte du décret.
nou s entend ons par dévelopneté et
yen
cito
Ensem ble définisson s ce que
et
le
urel
iale, ouvertu re cult
intellectuel, ém ancipation soc t.
éren
coh
nir
ave
un
vers
avançons
son nel et qui
acti ve axée sur l'en gagem ent per
Nou s privilégions la péd agogie me facteur d'évolution. Ech anges, débats,
s'appuie sur le groupe comen situ ations et autres travaux en sou s-groupes
méthodologie indu ctive, mise
seront proposés.

A Liège
Dates : les 3 et 10 octobre 2014.
Horaire : 9h00 à 13h00.
Lieu : Place Saint-Christophe, 8 à Liège.
A Namur
Dates : les 17 et 24 octobre 2014.
Horaire : 9h00 à 13h00.
Lieu : Hall polyvalent de Plomcot –
Avenue des Champs Elysées à Namur.

Au Hainaut
Dates : le 21octobre 2014.
Horaire : 9h00 à 15h30.
Lieu : Centre coordonné de l’enfance –
Rue Grégoire Soupart, 15 à Chatelet.
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A Bruxelles
Date : le 14 Novembre 2014.
Horaire : 9h00 à 15h30.
Lieu : Administration subrégionale
bruxelloise de l’ONE - Boulevard Louis
Schmidt, 87 à Etterbeek.

C

Au Brabant wallon

Date : le 18 novembre 2014.
Horaire : 9h00 à 15h30.
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 à Ottignies.

Partici p’actio n
- Comp rendre et mieux cerner le concept de participatio
n
- Vivre et manip uler des outils qui visent à introduire
la
- Faire de la participatio n une action et non plus un participatio n dans votre EDD
concept
Lors de cette formation nous vous proposons de vous présen
d’outils pour introdu ire la participation des enfants dans votre ter et de vous faire vivre une série
EDD.
Les outils proposés seront entre autres : le « quoi de
» (techn iques variées) ; penser,
construire et faire vivre la charte de vie du groupe avec les neuf
laisser une place pour les enfants (techn iques diverses),… enfants ; repenser son évaluation et y
Nous aborderons égalem ent les différents niveau x de particip
ation.

Nous privilégions la pédagogie active axée sur l'engagement
person nel et qui s'appu ie sur le
groupe comm e facteu r d'évolu tion. Echanges, débats,
situations et autres travau x en sous-groupes seront proposés.méthodologi e inductive, mise en

A Liège
Dates : les 15 et 22 janvier 2015.
Horaire : 9h00 à 13h00.
Lieu : Place Saint-Christophe, 8 à Liège.
A Namur
Dates : les 12 et 26 février 2015.
Horaire : 9h00 à 13h00.
Lieu : Hall polyvalent de Plomcot – Avenue
des Champs Elysées à Namur.
Au Hainaut
Dates : les 9 et 16 janvier 2015.
Horaire : 9h00 à 13h00.
Lieu : Centre coordonné de l’enfance – Rue
Grégoire Soupart, 15 à Chatelet.

I N FO R M ATI O N S PR ATI Q U ES

A Bruxelles
Date : le 5 février 2015.
Horaire : 9h00 à 15h30.
Lieu : Administration subrégionale bruxelloise
de l’ONE - Boulevard Louis Schmidt, 87 à
Etterbeek.

Q

Au Brabant wallon
Date : le 7 mai 2015.
Horaire : 9h00 à 15h30.
Lieu : Rue des Deux Ponts, 19 à Ottignies.

Formateurs(trices) : l’équipe de la FFEDD en collaboration avec les Coordinations
régionales.
Public visé : animateurs/coordinateurs en EDD (rémunérés ou volontaires)
Participants : 16 maximum.
Prix : Affiliés: 5€/pers. - 10€/per
Rens. & inscr. : FFEDD, formation @ffedd.be ou 04/ 222.99.39
Inscription obligatoire. Vous pouvez vous inscrire aux 2
modules soit uniquement à l’u n des 2.
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La Filoche est la revue trimestrielle
de la FFEDD et des Coordinations
régionales des EDD.

ISSN: 1784-147X

S'abonner à la Filoche
Les EDD affiliées reçoivent automatiquement un abonnement gratuit.
Pour un exemplaire supplémentaire : 13€/an ou 4€/n°
Pour les autres: 20€/an ou 6€/n°
Pour plus d'infos sur les modalités d'abonnement :
infos@ffedd.be - 04/222.99.38 - www.ecolesdedevoirs.be

21 e salon EDUC
Prenez part au rendez-vous annuel
des professionnels de l’éducation et de l’enseignement.

Comme chaque année, le secteur des Écoles de Devoirs sera représenté au Salon EDUC qui se
tiendra, pour sa 20 e édition, au Charleroi EXPO, du 15 au 19 octobre 2014.
Parmi les thématiques abordées : "Dans la peau d'un enfant à besoins spécifiques", "Cultivons
nos différences pour mieux grandir ensemble !", "Le jeu, source d’a pprentissage"...

Pour plus d'infos sur cette édition 2014 :

www.saloneducation.be

www.ecolesdedevoirs.be
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