
PROGRAMME

FORMATION CONTINUE

DATE et LIEU :

A convenir

Dans nos locaux ou en intra

DURÉE :

2 jours soit 14h

HORAIRES :
A convenir

FRAIS DE

PARTICIPATION :

980 €/j (hors déplacement et

frais annexes)

INTERVENANT :

Permanents EDIAC

FORMATION

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

 Préparer les équipes à accueillir un public mixte au sein du Foyer

 Acquérir les connaissances utiles liées au genre dans ce contexte

 Repérer les stéréotypes et représentations, les travailler

 Penser l’espace et les activités

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Caractéris� ques principales de l’accompagnement de jeunes hommes :

o Rythmes spécifiques

o Ac� vités/occupa� ons spécifiques

o La ques� on des stéréotypes de genre, théorie du genre

 Mise en perspec� ve des représenta� ons de l’équipe et iden� fica� on d’éventuels 

phénomènes « genrés » liés à « l’entre-soi ». Ex : sur-expression de la masculinité voire sur-

construc� on (virilisme, sexisme, homophobie…)

 Favoriser une approche égalitaire des sexes

o No� on de mixité et ques� ons coéduca� ves : le sens des mots, débats

toujours actuels, effets posi� fs et néga� fs

o La construc� on iden� taire

 La mixité dans l’espace :

o Repenser l’espace privé/public : ques� on des délimita� ons et des fron� ères. 

o La no� on d’in� mité dans l’espace

o L’accompagnement à la co-construc� on des règles de fonc� onnement dans 

l’espace/temps.

 Penser la mixité : Identifier et prévenir les jeux de pouvoir

o Les processus conflictuels et les jeux d’influence : comment prévenir.

o Choix de l’offre de loisirs, d’occupa� on

o Équilibres de coprésen� alité

o La ques� on des rela� ons sexuelles

 La culture pour dépasser le genre

Préparer la mixité au sein d’un foyer

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base

NOMBRE de participants :

De 4 à 15 personnes

PUBLIC

Professionnels d’établissements avec hébergement

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Pédagogie par� cipa� ve. Apports théoriques, analyse de situa� ons, exercices 

Evaluation individuelle à l’entrée de la formation, à chaud et à distance, évaluation de la
satisfaction. Cette formation constitue une action d’adaptation et de développement des
compétences. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation de participation.


