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COURS TOUJOURS, REPENSER LE
FONCTIONNEMENT DES COURS DE
RÉCRÉATION : UNE MICRO SOCIÉTÉ EN DEVENIR
DU 27 AU 28/09/2023 (Date limite d’inscription : 06/09/2023)

LYON — MÉTROPOLE DE LYON (69)

Cette formation propose de mettre en lumière les comportements individuels et collectifs, les usages et les
interactions qui s’observent au sein des cours des établissements scolaires et de questionner leur impact plus global
sur la société, dans l’espace public notamment. Nous vous proposons de réaliser ensemble un tour d’horizon des
différents enjeux propres aux cours, de découvrir des outils facilement appropriables pour réaliser un diagnostic et
d’envisager des pistes pour repenser leur fonctionnement.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Objectifs principaux :

• Comprendre et intégrer les différents enjeux auxquels les enfants, les adolescent·es et les adultes peuvent être
confronté·es dans la cour d’un établissement scolaire : genre, égalité, citoyenneté, épanouissement personnel et
collectif.
• Découvrir et s’approprier des outils (d’éducation populaire) pour interroger et mieux appréhender le
fonctionnement et les problématiques d’une cour, dans le but, à terme, d’envisager des solutions pérennes.

Objectifs intermédiaires :
• Développer un regard / une analyse critique sur la cour d’un établissement scolaire.
• Faire le lien entre la cour d’un établissement scolaire et l’espace public en ville.
• Enrichir ses connaissances sur l’éducation populaire.

COMPÉTENCES VISÉES
• Se sensibiliser à certains enjeux sociétaux (genre, égalité, citoyenneté, épanouissement personnel et collectif).
• Interroger sa pratique professionnelle et savoir prendre du recul sur les enjeux de changement de comportements.
• Savoir réaliser un diagnostic d’usages dans l’espace.

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Cette formation s’adresse à :

• Personnel éducatif (Éducation Nationale) : directeur·trices, enseignant·es, CPE.
• Agents de la ville impliqué·e dans les enjeux éducatifs : responsable ou directeur·trice d’Accueil de Loisirs
• (RAL/ DAL), aidant·es (ATSEM, AVS, AESH, etc.), responsable de secteur, responsable de proximité,

coordinateur·ice éducatif·ve de territoire, etc.
• Tout·e professionnel·le menant des projets / activités en lien avec une cour et plus particulièrement les maîtres

d'œuvres impliqués dans des projets de création/transformation de cours (architectes, paysagistes, etc.).

Accessibilité :
La formation est accessible à toute personne en situation de handicap. En cas d'adaptation nécessaire pour le bon
déroulement de votre formation, n'hésitez pas à prendre contact avec Noémie Huby, référente Handicap (voir le
contact indiqué ci-après).
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LES FORMATEUR·ICES
• Lucille PAULET, architecte-géographe et chargée de mission, Association Robins des villes.
• Léa RAYNOUARD, paysagiste-conceptrice et chargée de mission, Association Robins des villes.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET PRATIQUES
Horaires :

9h à 17h (avec une pause pour le déjeuner de 12h30 à 13h30).

Adresse du lieu de la formation :
Maison de l’Environnement, 14 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon.

Nombre minimum et maximum de stagiaires pour le bon déroulement de la formation :
De 8 minimum à 15 maximum.

Méthodes pédagogiques :
La formation alternera avec des temps pratiques et des temps théoriques d’appropriation des outils et méthodes
présentées. Une place importante sera laissée aux échanges entre les participant.es, notamment avec l’alternance
de temps en grand groupe et des temps en petits groupes.
Les formateur.trices utiliseront le plus possible des méthodes d’animation participative pour le bon déroulement de
la journée de formation.

Matériel :
Le matériel nécessaire à cette formation est mis à disposition par le GRAINE ARA : vidéoprojecteur, paper-board,
feutres, post-it, connexion internet (si besoin). Le stagiaire aura à apporter de quoi écrire (stylos, carnet).

Evaluation :
Des temps de bilans collectifs et individuels seront effectués pendant la formation afin de mesurer les écarts
potentiels entre les objectifs de départ et le déroulement effectif de la formation ainsi que la compréhension et
l'appropriation des contenus par les stagiaires. Un carnet de bord d'évaluation sera distribué à chaque stagiaire au
démarrage de la formation.

Repas et hébergement
Nous contacter pour des lieux d’hébergements si vous aviez besoin d’arriver la veille de la formation.

Tarifs et inscription :

Tarifs pour la formation (coût pédagogique uniquement) :
• TARIF PROFESSIONNEL : 300€ par jour
• TARIF INDIVIDUEL : 100€ par jour

Pour les personnes salariées, ces coûts peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle
continue. Les personnes demandeuses d’emploi peuvent également solliciter Pôle Emploi pour une prise en charge.
Les personnes ne pouvant pas bénéficier d’une prise en charge par leur employeur ou par Pôle Emploi sont invitées
à contacter le GRAINE ARA afin de que nous leur proposions un tarif adapté (demande d’un courrier motivant la
demande de tarif adapté qui sera présenté au CA du GRAINE ARA).

Inscription :
Date limite d’inscription : 06/09/2023
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Inscription en ligne obligatoire via ce formulaire

CONTACTS
Contact « Référente pédagogique et handicap » :
Noémie Huby
noemie.huby@graine-ara.org
Tél. : 04 82 53 50 12

Contact « Inscription et suivi administratif » :
Chloé Bazus
chloe.bazus@graine-ara.org
Tél. : 09 72 30 04 90

PROGRAMME
Durée : 14 heures

Jour 1 : Mercredi 27 septembre 2023
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

09h00-12h30 - Présentation de la formation et des objectifs
- Brise-glace pour découvrir les participant·es à la formation et recueillir leurs attentes
- Rencontre / échanges "personnel" autour des cours

12h30-13h30 Repas.
13h30-17h00 - Approche théorique plus axée sur les questions de mixité (visions plus "sociale") et des enjeux

de perméabilisation au regard du ludique/pédagogique (vision plus "environnementale")
- Bilan de la 1ère journée de formation

Jour 2 : Jeudi 28 septembre 2023
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

09h00-12h30 - Brise-glace pour démarrer la journée
- Mise en situation avec un cas d'étude / mémo de toutes les données à anticiper pour
maximiser les chances que tous les acteurs soient bien mobilisés et qu'il y ait le moins de
déconvenues (en s'appuyant sur nos retours d'expériences)

12h30-13h30 Repas.
13h30-17h00 - Travail accompagné sur les besoins de chaque participant·e (en fonction de son poste / de sa

structure) / du sur mesure pour commencer à mettre un pied dans la démarche
- Bilan individuel avec le carnet de bord et collectif
- Perspectives sur les besoins futurs des participant·es
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