PROGRAMME POUR LA FORMATION DES
ANIMATEURS ET ANIMATRICES 2022/2023
DATE 2022

CONTENU

11 octobre

Jour 1 à Puidoux










25 octobre

Jour 2 à Puidoux











8 novembre

Structure et planification de l'enseignement
Comment j'apprends ?
Comment le comportement humain change-t-il ?
Influencer les attitudes
Connaitre les limites et les possibilités
Concevoir l'environnement d'apprentissage
Comment créer des conditions d'apprentissage optimales ?
Apprendre à connaitre les styles de communication
Apprendre à connaitre les méthodes de transmission
Connaitre et appliquer les règles de base du feed-back

Jour 3 à Puidoux







29 novembre

Introduction (tour de présentation, définir les règles de
collaboration)
Programme / objectifs
Analyse des problèmes, avis des participants
Risques d'accident encourus par les nouveaux conducteurs
Qui sont les usagers de la route dangereux ?
Ou se situent les lacunes dans la formation ?
Pourquoi la 1 re phase ne suffit-elle pas ?
Qu'est-ce qui fait un « bon » conducteur ?
Conditions et objectifs de la 2e phase

Familiarisation avec la méthode d'animation
Mise en œuvre et déroulement d'une animation (exemples)
Conséquences pour l'enseignement
Difficultés et limites de l'animation
Particularités de différentes situations rencontrées dans les cours de
formation complémentaire
Matériel d'animation, visualisation

Jour 4 à Puidoux
Acquisition des connaissances nécessaires concernant :
 le freinage d'urgence, la distance d'arrêt, le temps de réaction
 la conduite économe et respectueuse de l'environnement
 le respect de la distance de sécurité, la conduite sûre
 la conduite dans les virages en toute sécurité
 la distraction
 les systèmes d'aide à la conduite et les nouvelles technologies
Elaboration des exercices et de l'enseignement pratique de la journée de
formation :


1

Préparation des leçons





20 décembre

Objectifs didactiques, possibilité d'influer sur le comportement des
conducteurs
Etablissement de plans de leçons
Choix des méthodes appropriées
Matériel et moyens didactiques nécessaires

Jour 5 à Puidoux
Exercices d'animation de discussions sur des thèmes concernant plus
particulièrement les jeunes :
 Excès de vitesse (chauffards)
 auto-évaluation
 motifs de la conduite
 rapport émotionnel au véhicule
 disposition à observer les règles de la circulation routière
Conseils pour résoudre des problèmes pendant le cours :
 fréquentation obligatoire du cours
 participants passifs, perturbateurs, récalcitrants, distraits, etc.
 participants allophones
Règles importantes concernant les cours en groupe



10 janvier 23

Emploi du temps de la journée de formation Distribution des tâches
et des rôles pour le 6ème jour de formation
Préparation personnelle des leçons attribuées

Jour 6 à Saint-Maurice ou Romont
Exécution de la journée (jeu de rôles)

24 janvier 23

Jour 7 à Puidoux
Evaluation du 6ème jour de formation
Exercices pratiques
 Animation d'une discussion par tous les participants (jeu de rôles)
 Thème tiré de la 2ème phase de formation
 Enregistrement vidéo suivi d'une discussion en groupe
Consolidation de la matière de la journée de formation
Rétrospective des sept jours de formation à l'aide d'un questionnaire :
 Evaluation, critique constructive, points positifs/négatifs particuliers
 Propositions d'amélioration

21 mars 2023

2

Examen

