
Remobilisation
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Ingénierie de formation et 
pédagogie ETRE !



Pour commencer

Les écoles ETRE proposent une pédagogie active
> Le contrepied d’une pédagogie descendante et théorique
> Apprendre en faisant, ensemble

Les lieux d’apprentissage
> Les écoles proposent d’apprendre dans des lieux qui ne ressemblent pas à ceux dans 
lesquels les jeunes ont décroché ou perdu confiance en eux
> Tiers-lieux, chez les professionnels, fermes, fablab, ateliers partagés, etc

Les jeunes viennent de leur plein gré (--> à rappeler aux prescripteurs)
> La relation entre les jeunes et l’équipe pédagogique est basée sur la confiance.
> A ETRE, nous faisons de la formation professionnelle avec des jeunes adultes.



La remobilisation, en bref:

Public : 16 - 25 ans

Durée : une semaine

Objectif : Acquérir les 
savoir-être de base

Formation Gratuite



Une formation type

1er jour

Accueil des jeunes

Présenter le programme aux jeunes.

Briser la glace

Formation

Les activités type

> Visite active et participative  d’un.e 
professionnel.le de la TE

> Initiation aux gestes professionnels d’un 
secteur et prise en main d’outils

> Temps d’accompagnement en groupe et 
individuels

Dernier jour

Célébration de la fin de formation

Bilan de la formation, valorisation des 
jeunes et de leur progression, remise des 
attestations ou certificats de formation.

Des idées de déroulé de cette célébration



Réaliser des 
ateliers de prise 

en main d’outils et 
d’initiation aux 

gestes pro
Mobiliser 
autour de 
chantiers 
collectifs

Apprendre
par le faire

Expérimenter 
avec les 

professionnel.l
es

Reprendre 
confiance en 

soi

Une méthode pédagogique 

A travers 3 ateliers d’une journée sur les 
thèmes suivants:
- Transformation de la laine
- Le maraichage
- L’éco-construction



Une méthode pédagogique

Genre Bassin de vie

Niveau 
de diplôme

“Apprendre 
ensemble”

Mixité des
publics

Parcours 
personnel

Eco-Habilis est sensible à l’accueil de personnes porteuses de handicap et souhaite pouvoir le faire dans les meilleures conditions. 
Ainsi, nous demandons au candidat de l’informer de sa situation de handicap au moment de la demande de rendez-vous, afin de nous
permettre le meilleur accueil possible et de vérifier ensemble notre capacité d'accueil selon le type de handicap



Une méthode pédagogique

Faire le lien avec 
l’avant et l’après 

formation

Individualiser 
le suiviOrienter chacun.e 

selon son parcours 
et ses appétences 

Suivi et 
accompagnement

Parcours 
individualisé

Une logique 
de parcours 
au sein de 

l’école


