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Chapitre 1
Place du guide du formateur dans le contexte du projet KEYFORA
1.1 But de Guide
Le document « Formation des aidants (familiaux) – Guide du Formateur », est
destiné aux formateurs qui vont assurer l’expérimentation des résultats, dans le
cadre du projet KEYFORA, ou la multiplication (totale ou partielle) durant la phase de
diffusion du programme.
Cette «Introduction» qui traite surtout du lien entre le guide destiné aux formateurs et
les objectifs du projet KEYFORA et ses divers livrables, décrit également
l’architecture du programme de formation et ses modules.
L’intégralité du document destiné aux formateurs, a pour objectif d’harmoniser le
contenu de formation, de manière à s’assurer continuellement qu’il est bien en
corrélation avec les objectifs et livrables du projet KEYFORA.
Cette partie du guide n’a pour ambition que de définir un cadre de base pour la mise
en œuvre du programme de formation et ses 4 modules. La sensibilité de chaque
formateur, son approche créative des contenus et la méthodologie qu’il va mettre en
œuvre dans son pays et dans son contexte trouve sa place au sein de ce document.
C’est une aide pour les formateurs dans la préparation concrète de leur formation,
pas une limite.
Certaines notes relatives à la méthodologie de formation font partie de cette partie du
guide, tandis que les exercices et les projets, y compris des fiches pratiques
(cahiers) et les instructions pour le formateur font l’objet de la documentation de
différents modules.
Même si ľ ensemble des documents développés (la documentation pédagogique du
programme de formation pour les aidants) est destinée principalement au formateur,
ayant la volonté d´aider le formateur un ensemble des fiches pratiques et des textes
pédagogiques pour les bénéficiaires sont élaborés.

1.2 Architecture du guide à destination du formateur
Le guide du formateur est composé de cinq parties autonomes :
Introduction
Module 1 –
Module 2 –
Module 3 –
Module 4 –

Communication
Responsabilité au travail
Résolution de problèmes
Travail en équipe
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Les informations contenues dans la présente introduction sont générales et
applicables aux quatre modules de formation. Dans ces derniers, sont développés
des documents qui leur sont spécifiques.
Chaque module est composé de fiches pratiques pour le formateur, le cahier pour le
bénéficiaire et les textes courts complémentaires.

1.3 Contexte du projet KEYFORA
L’objectif général du projet « KEYFORA » est de faire acquérir ou de consolider les
compétences clés du référentiel européen en vue d’une insertion professionnelle des
aidants familiaux et des personnes issues de l’immigration travaillant dans le secteur
de l’aide aux personnes (SAP).
Les compétences clés sont définies par le parlement européen comme les
«compétences nécessaires à tout individu pour son épanouissement et son
développement personnel».
Le cadre de référence de huit compétences clés représente un ensemble de
concept. Elles fonctionnent rarement isolées.
Dans le cadre de notre projet, quatre modules de formation ciblés sur les
compétences transversales liées aux compétences clés seront définies. Ce sont les
modules de: communication, responsabilité au travail, de résolution de problèmes et
de travail en équipe.
Ces modules devront permettre aux aidants familiaux et personnels des SAP
d´apprendre à effectuer ou de perfectionner leurs compétences à effectuer
efficacement leurs missions et augmenter leurs chances sur le marché du travail.
Les compétences clés sont aujourd´hui un des enjeux en matière d´emploi et de
formation. A ce titre, de nombreux travaux ont été initiés, tel le programme DeSeCo
(OCDE). Les Etats européens s’engagent tous dans des initiatives individuelles et
développent des programmes permettant l’identification des compétences clés.
Il apparait que ces compétences sont nécessaires aux publics accueillis par les
partenaires du projet - aidants familiaux et personnes issues de l'immigration
travaillant dans le secteur des Services d’Aide à la Personne (SAP) - qui, dans leur
grande majorité, ont été en situation d'isolement professionnel et souffrent d'un réel
complexe concernant leurs compétences.
Les raisons pour lesquelles le projet KEYFORA a été élaboré, viennent des constats
suivants :
1) Les outils et méthodes développés par les Etats sont souvent trop scolaires et ne
répondent donc pas aux besoins des apprenants.
2) Les bénéficiaires pensent ne posséder aucune compétence. Il convient donc de
les convaincre qu'ils maitrisent certaines compétences clés.
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Au travers du projet KEYFORA, les partenaires désirent transférer aux aidants
familiaux et aux salariés des SAP (services d’aide à la personne) des méthodes et
outils innovants permettant une réelle prise de conscience personnelle et
professionnelle qui leur fait défaut.
Chaque partenaire du projet définira son public cible pour l’expérimentation de la
formation en fonction de son contexte et de ses besoins.
Pour atteindre les objectifs du projet, les partenaires ont élaboré les livrables
suivants, qui ont été pris en compte pour de développement des documents destinés
aux formateurs :
1. Cahier des charges du parcours de formation (élaboré par le partenaire
slovaque)
2. Compétences clés dans le secteur des services d’aide à la personne (élaboré
par le partenaire italien)
3. Compétences transversales (résumé de guide élaboré par la mairie de
Santiago de Compostela) élaboré auparavant par le partenaire espagnol du
projet.
4. Développer ses compétences clés pour augmenter sa compétitivité (guide de
prise en mains) – élaboré par le partenaire belge du projet.
Les partenaires se sont également appuyés sur des publications existantes telles
que :
- Compétences clés pour ľ éducation et la formation tout au long de la vie, un Cadre
de Référence européen (les recommandations du Parlement européen et du Conseil
de l’Union Européenne relatives aux compétences clés dans l’éducation et la
formation tout au long de la vie).
- Présentations élaborées pour l’usage lors des réunions transnationales du projet
KEYFORA.
Même si une importante documentation existe déjà, le livrable à destination des
formateurs est spécifiquement adapté à la formation du public cible : les aidants
familiaux et les personnes travaillant dans le secteur des services d’aide à la
personne. La spécificité du document réside dans le fait qu´il représente un mode
d’emploi destiné à synthétiser les objectifs et les finalités du projet en un outil concret
de formation. C´est une passerelle entre le travail de l’équipe du projet et le public
cible.
Il faut préciser que les différents documents mentionnés ci-dessus ne sont que des
sources, pour la conception des outils à destination des formateurs.
Le travail a consisté à extraire et rassembler les données utiles de ces documents et
de ces outils, de façon à ce que le formateur n´ait plus besoin de tout consulter pour
pouvoir préparer son cours, et qu’il les trouve simplement dans les fiches pratiques
et autres livrables qui lui sont destinés.
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Pour autant, la consultation des documents source par les formateurs est fortement
conseillée.

Chapitre 2
Caractéristiques principales du programme de formation (cours de formation)
Dénomination du programme de formation (cours de formation)
Programme de formation pour des aidants familiaux et des personnes travaillant
dans le secteur du service à la personne.
Abréviation : Programme de formation pour des aidants familiaux
Limites du programme de formation (cours de formation)
Le programme de formation n´est pas limité. Les besoins et les possibilités de
chaque partenaire, les besoins des bénéficiaires ou éventuellement des
prescripteurs peuvent être intégrés.
Chaque module propose un cadre minimal (en nombre d’heures de formation) et est
élaboré de manière à permettre un élargissement en dehors du minima proposé.
Objectif principal du programme de formation (cours de formation)
L’objectif principal du programme de formation (cours modulaire) correspond
entièrement avec ľ objectif du projet : faire acquérir ou consolider les compétences
clés du référentiel européen en vue d’une insertion professionnelle. Dans le cas
présent, celle des aidants familiaux et des personnes issues de l’immigration
travaillant dans le secteur du service d’aide à la personne (SAP).
Les objectifs secondaires du programme de formation (cours de formation)
Les objectifs secondaires du programme de formation sont la déclinaison en
modules de l’objectif principal.
Voici un résumé de chacun de ces modules :
Module 1 – Communication
L’objectif principal du module 1 (communication) est de développer des
connaissances, mais surtout des savoir-faire nécessaires pour une communication
adéquate avec la personne aidée, sa famille, ses proches, ou avec des collègues, la
hiérarchie, les équipes soignantes.
Une attention particulière est portée au développement de l’écoute active et de la
compréhension, de la formulation des informations et opinions, ainsi qu’à leur
présentation aux autres selon le contexte.
Par rapport à ľ importance de cette problématique (résultats de tests réalisés), ce
module est considéré comme primordial. C´est la raison pour laquelle une si grande
place lui a été attribuée dans l’élaboration des outils et la mise en œuvre de la
formation.
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Module 2 – Responsabilité au travail
L’objectif du module 2 (responsabilité) est de faire prendre conscience au stagiaire
de sa responsabilité personnel au travail, aussi bien dans l’exécution que dans la
qualité. Et cela sans supervision ou veille d’autre personne et dans le respect de la
personne aidée, de ses besoins et de ses droits.
Au-delà du développement des compétences nécessaires, ce module aborde les
bonnes attitudes à adopter pour l’exécution des tâches, l’anticipation et l’acceptation
des conséquences de ses actes, la volonté d´augmenter son rendement et la qualité
du travail effectué, et enfin la motivation de son épanouissement et développement
personnel.
Module 3 – Résolution de problèmes
Ce module est concentré sur le développement et la consolidation des
connaissances et savoir-faire indispensables pour reconnaître l’émergence de
conflits sur les compétences indispensables pour la résolution de problèmes
courants ou spécifiques, sur la capacité à atteindre des objectifs, à surmonter des
obstacles et des difficultés.
Des techniques simples de résolution de problèmes sont proposées aux stagiaires.
Ils apprennent à formuler et proposer des solutions aux autres et à réfléchir et
accepter les propositions et solutions d´autres personnes.
Module 4 – Travail en équipe
L’objectif de ce module est de développer l’esprit d’équipe et de confiance
réciproque, le savoir-faire nécessaire pour identifier sa place dans le groupe, la
création et le maintien des relations avec les autres. Ce module intègre aussi le
développement de savoir-faire dans le domaine de la prévention et de la gestion des
conflits.
Les objectifs spécifiques de chaque module sont exposés en détail dans la
documentation des modules 1 à 4 destinée au formateur.
Il faut ajouter que l’un des objectifs du programme de formation est également le
développement d´une aptitude à apprendre et le développement de méthodes
d’apprentissage par la pratique ou par d´autres modes.
Le projet n’a pas pour vocation de traiter de l’apprentissage et ce n’est de toute façon
pas l’attente du public cible. Il n’est donc pas opportun de créer un module spécifique
sur ce sujet. Cependant le formateur doit prendre en compte cette dimension et donc
s’appuyer sur les informations proposées dans les quatre modules à ce sujet
Processus de formation (cours de formation)
Le processus de formation est composé des parties suivantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture et clôture de formation/cours
Module 1 – Communication
Module 2 – Responsabilité au travail
Module 3 – Résolution de problèmes
Module 4 – Travail en équipe
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Planning d´enseignement
Le planning d´enseignement détaille le processus de formation. Dans cette
introduction n´est présentée que la liste des sujets, qu’il est recommandé de traiter
dans chaque module. Le programme d´enseignement détaillé fait partie de la
documentation de chaque module. Les sujets sont énumérés selon un parti pris des
rédacteurs. La place dans la liste n’impose pas un ordre de traitement du sujet au
cours de la formation (ľ ordre est choisi par le formateur).
1. Ouverture et la clôture de formation

Sujets :
Informations d´introduction, présentation des participants
Craintes et attentes
Rappel final et clôture de la formation, élaboration d´un plan d´actions

Nombre
d´heures
4 au total

2. Module 1 - Communication

Nbr
d´heures
minima

Sujets :
La communication comme processus de transfert d´information
Communication verbale et non verbale
Communication avec la personne aidée, les membres de sa famille
Communication avec ses collègues
Empathie et assertivité en communication
Prévention et gestion des conflits entre personnes
Savoir-faire de communication et développement

24 au total

3. Module 2 – Responsabilité au travail

Nbr
d´heures
minima

Sujets :
Motivation au travail, attitude dans l’exécution des tâches,
conséquences de ses actes
Autonomie et persévérance
Organisation personnelle, gestion de son temps
Respect des droits et des besoins des personnes aidées
Etique, professionnalisme, qualité de travail, autocritique, acceptation
de la critique

8 au total
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4. Module 3 – Résolution de problèmes

Sujets :
Identification de problèmes, sensibilité aux problèmes
Prévention des problèmes, optimisation du travail et des pratiques
Démarches lors de résolution de problèmes, vérification de justesse
des solutions
Construction de confiance en soi, motivation pour la résolution de
problèmes

5. Module 4 – Travail en équipe

Sujets :
Equipe et individu, composition de ľ équipe. Identification de
responsabilité au sein d´un équipe
Différence entre travail individuel et travail en équipe, les avantages,
les inconvénients
Construction de l’esprit d´équipe, de confiance et de soutien
Prévention et gestion de conflits en équipe

Nbr
d´heures
minima
8 au total

Nbr
d´heures
minima
8 au total

Pré-requis
Il est supposé, au vu du but et des objectifs, que ce programme de formation
touchera un nombre important de bénéficiaires, qu’ils soient aidants professionnels,
ou bénévoles. C´est pourquoi l’ingénierie de cette formation permet l’intégration de
personnes manquant de pré-requis.
Le formateur va prendre en considération la composition du groupe, le niveau de
scolarisation, les expériences et les savoir-faire de chacun et adapter, selon le
contexte, les exigences et les méthodes de travail.

Matériel technique
Pour la mise en œuvre de la formation il est nécessaire d’avoir au minimum une
salle. Elle doit être équipée comme une salle de cours : tables, chaises (en nombre
suffisant pour tous les participants), un tableau blanc, un « paperboard », un écran
de projection, projecteur relié à un ordinateur portable permettant la présentation des
supports élaborés.
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Si le formateur décide d’utiliser des méthodes requérant un autre lieu (salle de
formation ou autre espace), il faut prendre cette dimension en considération dans la
logistique de formation.

Professionnalisme des formateurs
Au vu des thèmes complexes à traiter et du public cible il est indispensable de faire
appel à une équipe de formateurs compétents avec un niveau d’expérience suffisant.
Chaque partenaire du projet va choisir son/ses propre(s) formateur(s).
Méthode d’évaluation de l’apprentissage et de l’évolution des savoir-faire
Le renforcement de la conscience de leur valeur et de la confiance en leurs propres
capacités de la part des bénéficiaires, est l’un des objectifs du programme de
formation. Pour cette raison il faut éviter les méthodes de vérification et d’examen
trop scolaires.
La vérification des connaissances et des savoir-faire est assurée en continu par la
participation aux exercices et aux projets. Les exercices pratiques et la réalisation
des devoirs font partie des cours et représentent en même temps un bon mode
d´examen des apprentissages effectués.
La répétition des points importants sur le mode de la discussion fait aussi partie de la
vérification de l’évolution.

Chapitre 3
Notes relatives à la méthodologie du programme de formation
„Le formateur normal dit : Le bon formateur explique. Un meilleur formateur fait une
démonstration. Le formateur idéal donne ľ inspiration“. (William Arthur Ward)
Le formateur a une place incontournable dans le programme de formation. Sa
fonction change petit à petit selon la nature des travaux (finalisation du programme
de formation, préparation à sa mise en œuvre, gestion des différentes leçons, ...)
et/ou selon les méthodes utilisées.
Le rôle de formateur dans le choix de l’architecture finale du programme de
formation
Le formateur joue un rôle actif dans la finalisation de ľ architecture du programme de
formation qui sera mise en œuvre dans son pays partenaire. L´architecture finale des
modules et des leçons sera approuvée par une équipe, composé d’un représentant
de la structure partenaire, d’un représentant des bénéficiaires et d’un formateur. Le
formateur est un conseiller majeur dans le choix de la forme finale des cours.
Toutefois la décision finale de la forme du programme de formation envisagé revient
au représentant de la structure partenaire, dans la mesure où il est le garant de
l’adéquation avec les objectifs et obligations du et envers le projet.
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Le rôle du formateur dans le développement du programme de formation
Après ľ approbation de ľ architecture finale du programme de formation (ľ ensemble
des modules et leurs contenus, y compris la durée en heures de formation) le
formateur va procéder en s´appuyant sur la documentation fournie, à la modélisation
de son support de cours personnel et des outils de mise en œuvre. Le formateur
définit également la stratégie optimale de présentation des sujets à traiter, de l’ordre
des exercices et du calendrier du programme de formation.
La documentation élaborée dans le cadre du projet guide le formateur, elle ne lui
impose aucune démarche stricte ou obligatoire. Le formateur va mettre à profit son
expérience personnelle, il va appliquer sa méthode de préparation propre et, le cas
échéant, mettre en pratique des démarches modifiées ou totalement personnelles.
La compréhension des objectifs globaux du projet, des buts de formation et des buts
de différents modules par le formateur sont essentielles pour la préparation de son
cours. Une fois ces éléments intégrés, le formateur va pouvoir achever ses cours et
exercices, en s´inspirant du guide.
La prise de connaissance de la méthodologie proposées à mettre en œuvre dans le
cadre du programme de formation, représente une seconde partie importante de la
préparation du formateur. Les informations de base sur les méthodes préconisées à
mettre en application lors de la formation sont proposées dans la partie suivante du
présent guide. Il s´agit de donner les grandes lignes de l’orientation et de
l’information au formateur. C´est ensuite à lui de réfléchir à l’opportunité d´appliquer
la méthode en question et s´il a besoin des informations complémentaires. Il doit
également prendre en considération le contexte et la composition de groupe avec
lequel il travaille. Selon le cas il appliquera une démarche modifiée ou une autre
méthode plus adaptée pour atteindre les objectifs et les buts de formation.
Ce que le formateur doit respecter dans le contexte global du programme de
formation ce sont des éléments obligatoires encrés dans le projet même, en
particulier :
- en raison du type de public cible envisagé et des objectifs du programme, il est
inévitable de préférer les méthodes pédagogiques participatives. Les méthodes
directes (explication, présentation) sont à appliquer au uniquement quant cela est
indispensable, et le oins longtemps possible.
- la méthode préconisée dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
formation devrait être la pédagogie du projet (apprentissage par la réalisation des
actions selon les instructions et conditions préparées) ou éventuellement
l’apprentissage du bien-être au travail (pour renforcer la confiance en soi des
participants).
Pour faciliter la préparation du formateur, une boîte à outils (un ensemble de
documentation) est développée à son intention. Les fiches pratiques à destination
des bénéficiaires (cahier de travail) et la documentation supplémentaire (hand-outs)
en font partie intégrante et lui donnent l’orientation de base dans la problématique.
Le rôle de ľ animateur dans le cadre de sa propre préparation à ľ animation de
formation consiste à prendre connaissance des supports pédagogiques à destination
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des bénéficiaires, et le cas échéant les adapter/modifier. Il est très important de
décider quels exercices le formateur va mettre en application car seuls les hand-outs
correspondants sont distribués aux participants.
Ainsi, les fiches pratiques (cahier de travail) sont développées de manière à ce que
le formateur puisse faire un choix et être responsable de la sélection des fiches (la
version final de cahier de travail). Conformément au projet, ľ application des fiches
pratiques comme une méthode de travail avec les bénéficiaires est obligatoire (à
respecter par le formateur).
Les fiches pratiques (cahier de travail) sont élaborées de façon à faire partie
intégrante du support formateur pour chaque module.
Rôle du formateur lors de la mise en œuvre du programme de formation
Le formateur est responsable des buts et des objectifs de formation à atteindre, de
l’évolution des connaissances des bénéficiaires, mais surtout de leur compétences et
savoir-faire lors de la mise en œuvre de différents modules et leçons. Il est de sa
responsabilité de traiter des principaux points de formation et de mettre en
application les exercices proposés.
Le formateur est également responsable des bons comportements adoptés par les
bénéficiaires et de leurs capacités à mettre en application les pratiques et les
apprentissages acquis dans le cadre de leur vie professionnelle.
Le programme de formation étant une expérimentation pilote, le formateur devra être
attentif, lors du déroulement des leçons/modules, aux obstacles et aux difficultés
rencontrés, afin d’en retirer une réflexion a.
Méthodes préconisées à mettre en application par le formateur lors de la mise
en œuvre du programme de formation
Lors de la mise en œuvre du programme de formation par le formateur, il est
nécessaire d´utiliser différentes méthodes, principalement des méthodes d´activation
et de participation. La variété des méthodes est un apport supplémentaire à
l’attractivité des contenues traités, au maintien de l’attention et à la motivation des
participants. La variété de méthodes exige également du formateur qu´il maîtrise tout
ľ éventail des méthodes pédagogiques.
Le cœur du programme de formation repose sur les méthodes d´apprentissage
collectif (méthodes de groupe), parce qu´elles proposent une occurrence forte pour
la répétition des exercices de techniques de communication et le développement des
savoir-faire de communication, ainsi que de savoir-faire annexés, visé par la
formation. Les méthodes participatives de groupe permettent de valoriser en même
temps les connaissances et les savoirs des participants (apprentissage partagé et
renforcement), ainsi que les éléments de dynamique de groupe et d’interaction entre
personnes. Les méthodes participatives nécessitent un travail très actif de la part du
formateur lors de la préparation. Elles permettent aux participants (bénéficiaires) de
devenir une force active d´apprentissage. Elles poussent le formateur dans le rôle de
facilitateur d´apprentissage, un aidant dans le parcours d´apprentissage.
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La pédagogie du projet et la formation bien-être au travail font partie de méthodes
participatives de groupe.
La partie suivante donne une vue d´ensemble sur les méthodes à mettre en
application par le formateur lors de la mise en œuvre du programme de formation
(modules).
Il faut toujours garder en mémoire que ľ objectif de chaque leçon, de chaque
exercice concret est d´apporter une valeur ajoutée au groupe et à ses membres en
terme de connaissances, de savoir-faire et de comportement. Cette valeur ajoutée
est assurée par la symbiose du contenu et de la méthode pédagogique adoptée. Le
choix de la méthode d´apprentissage adaptée est influencé par le formateur luimême, ainsi que par la composition du groupe et les conditions générales dans
lesquelles la formation se déroule.
Ľ objectif de ce guide ne consiste pas à donner au formateur une information
exhaustive sur les différentes méthodes d´apprentissage, mais à lui apporter une
orientation. En conséquence les informations relatives aux différentes méthodes ne
sont que peu développées.
Il faut souligner que pour l’acquisition complète des différentes méthodes par le
formateur nécessité une préparation spécifique sous le regard d´un formateur
expérimenté (idéalement un formateur de formateurs). La volonté et le courage d´un
formateur à expérimenter lui-même les méthodes pour mieux les apprendre est
également valorisante.
Les supports élaborés pour les besoins de formateur gérant le programme de
formation des aidants familiaux et des personnes issues de l’immigration travaillant
dans le secteur de l’aide aux personnes sont construits de manière à les orienter
vers différentes méthodes préconisées/recommandées à mettre en application lors
d´une leçon ou d´un exercice. Il y a donc plusieurs variantes méthodologiques pour
une partie donnée de la formation. Cela laisse la possibilité au formateur de changer
de méthode s’il a trouvé une option plus adaptée pour atteindre ľ objectif
d´apprentissage.
Méthodes de groupe/collectives:
Conférence/exposé
C´est une exposé préparé en amont par le formateur sur un sujet concret. C´est en
générale une forme directe d´apprentissage, où le bon déroulement repose sur le
formateur, qui intervient comme un expert transmettant des savoirs et des
connaissances au public. Dans le cas du programme pour les aidants cette méthode
n´est pas considérée comme la plus adaptée. Il faut minimiser son application et
utiliser plutôt sa forme raccourcie, la présentation, par exemple. Si le formateur
décide de ľ´appliquer il est conseillé de couper de courtes explications par les
questions d´activation ou par des devoirs pour maintenir un « dialogue virtuel » avec
les auditeurs.
Présentation
Cette méthode a pour objectif de décrire un objet, une démarche, une notion, une
idée, une personne,... aux participants. La présentation de collègue (voisin dans la
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salle) dans le cadre de la présentation des participants de notre programme de
formation est un exemple. Elle peut être faite par le formateur, mais également par
les participants. Si le formateur décide d´appliquer cette méthode, sa forme
participative est conseillée : impliquer tous les bénéficiaires en leur posant des
questions pertinentes.
Discussion, discussion structurée
Cette méthode permet d’amener tous les participants petit à petit vers le sujet et de
connaître leur avis, d´acquérir une information, etc. Le rôle du formateur est plutôt
d´animer le déroulement, de surveiller que tous participent équitablement, et de faire
la conclusion. Il n´influence pas directement les avis des bénéficiaires.
La discussion peut être libre/détachée – quant les participants se prononcent sur un
sujet qu’ils ont proposé. Dans la discussion structurée on attend des réponses
précises à un énoncer (réponses écrites à trois questions par exemple).
Brainstorming – faire bouillir le cerveau
Une forme modifiée de méthode de discussion utilisée pour la production d’idées
dans le groupe (souvent inattendues par les participants eux-mêmes). Elle a deux
phases principales. Dans la première une liste commune des idées est créée. Le
formateur et les participants ne font aucune appréciation des idées, c´est une
sensibilisation commune aux idées. Dans la seconde partie la pertinence et la
faisabilité des idées sont évaluées. Ľ élaboration d´une liste des idées qui
permettraient l’élimination des barrières dans communication pourrait servir exemple.

Présentations pratiques, démonstrations
Il s´agit de démontrer une activité ou une démarche concrète jouée par le formateur,
par un figurant, ou éventuellement par une vidéo. La méthode repose sur le principe
qu’une bonne action vaut mieux qu’il long discours. Elle est pertinente quand le
formateur doit montrer une partie du comportement des personnes (comportement
adapté pour renforcer l’apprentissage ou non adéquat pour ľ identification des
erreurs). La démonstration doit être suivie d’une analyse et d’une application (si la
démonstration est pertinente elle entrainement un comportement professionnel, par
exemple).
Exercices pratique d´apprentissage réalisé pour développer les savoir-faire
Notre programme de formation vise au développement de savoir-faire. Une méthode
efficace pour le développement de savoir-faire mais aussi pour l’évaluation de
l’évolution des acquis et du développement des savoir-faire est la mise en œuvre
d’exercices pratiques d´apprentissage. Trois étapes principales sont nécessaires. La
première est ľ apprentissage (par la présentation, explication, démonstration, etc.,)
de ce qui doit être mise en pratique. Seule la façon adaptée (correcte) de se
comporter devra être mise en pratique. La seconde étape est ľ exercice pratique luimême (selon les instructions détaillées). La troisième étape est l’appréciation de la
mise en pratique par un feed-back adapté fait par le formateur.
Méthode questions/réponses
Une méthode très active, dont le but est d’aboutir à un objectif par des questions
précises et préparées en amont par le formateur, que mènent les participants aux
réponses – formulation des savoirs, attitudes, avis qui font ľ objet de la transmission
par le formateur. C´est une méthode qui demande plus du temps que la présentation
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directe, mais l’apprentissage devient plus efficace grâce à l’interaction des
participants et leur implication à la production des réponses.
Travail dans de petits groupes bourdonnants (buzz groups)
La base de la méthode est de créer de petits groupes, des binômes ou trinômes, qui
cherchent des solutions pour une tâche ou une partie de cette tâche. La méthode
stimule la communication intensive entre les membres de « syndicats » et impose de
s´impliquer également à ces participants qui, généralement, dans un plus grand
groupe, sont passifs. La dénomination « groupes bourdonnants » vient de ce que la
communication intensive entraine un bourdonnement des conversations du groupe,
qui s´arrête généralement au moment de ľ accomplissement de la tâche.
Travail en « syndicats » (participants repartis en 2 ou 3 groupes)
Le mot « syndicat » indique parfois le travail dans un groupe de moyenne taille (5 à 6
personnes en générale). Le grand groupe des apprenants est décomposé en 2 à 3
sous-groupes, qui étudient en autonomie des devoirs attribués par le formateur. Les
éléments de relations collectives sont présents dans ces groupes crées et ľ
apprentissage se fait sur le principe du travail en équipe, parce que pour résoudre le
devoir ou aboutir aux objectifs le groupe doit « s´auto-organiser » et « s’autogérer ».
Dans ce type de groupe les rôles collectifs se cristallisent et le potentiel des individus
est valorisé.

Méthode de feed-back (retour)
Un processus de développement des savoir-faire (communication, responsabilité,
résolution de problèmes, travail en équipe) se décompose en générale un ensemble
de savoir-faire, d’aptitudes et de compétence liés mutuellement. Ceci se vérifie et se
développe au cours de la formation mais aussi en dehors, en générale dans le cadre
de comportement global. Il est ainsi opportun et important de renforcer les formes de
comportement correct et désirés et d’amener à éliminer les erreurs ou défauts.
La méthode d´ apprentissage efficace dans ce contexte est la méthode de
retour/feed-back, dont les formes les plus simples sont récompense et punition. Il est
primordial pour renforcer les démonstrations de comportement correct dans le
processus d´apprentissage d’avoir recours à l’éloge/la mention, l’appréciation
d´évolution. Cela montre au participant les formes adaptées/attendues de
comportement et renforce en même temps sa motivation.
« Energisers »
Il s´agit d´exercices simples et courts, en générale (de 5 à 10 minutes), dont ľ objectif
est d’éliminer la tension, d’avertir la fatigue ou de soutenir ľ activité des participants.
Il est pertinent de les appliquer pour animer le programme ou au moment de chute
d´attention de public.
Méthodes individuelles :
Même si la base du programme de formation repose sur les méthodes de groupe,
l’apprentissage mutuel et l’apprentissage par les relations, le formateur a la
possibilité de mettre en place des méthodes de travail individuel et d´apprentissage
individuel dans une certaine mesure. Dans le cadre de nos formations certaines des
méthodes suivantes peuvent être mises en œuvre:
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Auto-apprentissage de certaines documentations (hand-outs)
Le guide contient pour chaque module un texte d´apprentissage, pas trop long, dont ľ
objectif est de développer les points les plus importants. Cela permet de mieux
comprendre les sujets traités et en même temps de pouvoir revenir, après la leçon/le
cours, sur des connaissances et ainsi renforcer ľ apprentissage.
L’auto-apprentissage est une méthode adaptée pour réviser des notions ou
information entre les sessions de formation ou pour la préparation d’une leçon ou
d’un exercice concret.
Réalisation de devoirs attribués par le formateur en utilisant le cahier de travail
La plupart des exercices devra être travaillés lors de la formation sont prévus pour un
travail en petits ou plus grands groupes. Il y a toutefois des exercices (ou parties
d’exercices) où le travail individuel est plus opportun. Pour la résolution des
problèmes par exemple, la recherche individuelle de solutions à sa place. Les
participants doivent être capables d´identifier individuellement des problèmes et de
les résoudre.
Notes relatives aux méthodes de travail dans le cadre des exercices préparés
et des projets
Les exercices font partie intégrante des supports pédagogiques du programme de
formation. Ľ exercice est compris comme une unité pédagogique basée sur ľ
implication active des participants. Chaque exercice est élaboré dans une structure
relativement standardisée, qui trouve son reflet dans les fiches pratiques (cahier de
travail) et partiellement dans les informations destinées au formateur.
Chaque exercice est identifié par sa dénomination et son numéro (individuellement
dans chaque module).
Les instructions se trouvant dans le fiche pratique pour le participant lui donnent une
directive sur ce qu´il faut faire dans le cadre de cet exercice.
Pour renforcer ľ apprentissage et la possibilité de retourner vers les points les plus
importantes il y a dans chaque fiche pratique un espace pour enregistrer les
réponses, les solutions, les avis, et prendre de notes.
Dans les informations destinées au formateur décrits ľ objectif de chaque exercice,
les instructions supplémentaires, les notes relatives aux méthodes pédagogiques à
mettre en œuvre, la démarche générale dans ľ application de certains exercices, la
description des supports ou des conditions générales et le cas échéant d´autres
messages sont.
Du point de vue des méthodes appliquées, un exercice est en générale la
combinaison de plusieurs méthodes. Les instructions peuvent être présentées par le
formateur ou par la lecture individuelle des participants. Les exercices sont élaborés
pour répondre à une méthode de groupe participatif, les conclusions sont à formuler
par ľ échange /discussion, etc.
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Du point de vue des méthodes une forme spécifique d´exercice (implication active)
présent le projet. Dans ce programme de formation il est recommandé d´appliquer le
plus possible la pédagogie du projet – apprentissage à travers de préparation, mise
en œuvre et évaluation des résultats d´un projet concret.
Le projet est également une combinaison de plusieurs méthodes pédagogiques. Le
projet ne devrait pas être un exercice simple mais un ensemble d’activités
auxquelles, lors du programme de formation, les participants et le formateur
retournent constamment, en avançant jusqu´á sa finalisation et que les objectifs
initiaux soient atteints. Dans la documentation pédagogique relative à chaque
module certains projets sont proposés – il est possible de les mettre en œuvre dans
le cadre du cours mais un formateur expérimenté peut aussi s’en servir de base pour
un autre projet. Même si le chemin est choisi – un projet par module (sauf pour le
module de communication, où il y en a plusieurs), il faut garder en mémoire que les
projets présentent un ensemble d´ activités, où plusieurs thématiques qui se croisent
dans des situations réelles, mais qui sont séparées dans notre formation en 4
modules.
En fonction de la durée de la formation et de sa structure totale le formateur peut
décider de mettre en œuvre un seul projet lors du programme de formation en
prenant en compte la décision du groupe concernant son sujet – dans ce cas le
projet doit donner ľ occasion l’apprentissage de différentes thèmes faisant ľ objet de
sujets de tous les modules.
Le projet peut être rigoureusement préparé par le formateur, sans pour autant que
celui-ci parvienne à atteindre tous les objectifs de formation. C´est la raison pour
laquelle les supports pédagogiques sont élaborés comme combinaison de pédagogie
de projet (projets) et d´autres exercices visant le développement, la valorisation et le
renforcement des savoir-faire et des compétences générales, spécifiques ou partiels.
Pour illustrer le projet et son déroulement on peut donner un espace à la
communication et éclairer les nombreux points liés à la communication. La
communication elle-même dans le cadre du projet ne doit cépendant pas créer un
espace pour déterminer toutes les règles de communication correcte/désirée dans
une situation de travail réelle d´un aidant par rapport/en relation avec la personne
aidée ou son proche.
Messages bibliographiques:
Pour plus d´informations relatives à la méthodologie recommandée pour le
programme de formation des aidants familiaux, les documents suivants du projet
peuvent être consultés :
Les compétences clés dans le secteur des services d’aide à la personne
Développer ses compétences clés pour une meilleure employabilité (Guide de
prise en main)
Cahier des charges du parcours de formation
Compétences transversales (Résumé de guide de Santiago de Compostela).
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