Techni'Kit : Des techniques de formation à
monter soi-même...
2013 - fiche modifiée le 21 août 2019
Recueil de fiches techniques de formation qui s'inscrivent dans la lignée des pédagogies
actives.
Support

Fichier d'activités

Âge du public

A partir de 12 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Techniques d'animation

Participants

A partir de 4

Prix
Consultable chez PIPSa

30,00 €

Acquisition
Téléchargeable
PIPSa propose des pistes d'utilisation pour cet outil

Oui
(réf. TEC-FIC-001-TEC)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Matériel:
Farde à anneaux avec :
Table des matières (3 critères de classement : participants, timing, objectifs)
60 fiches (outil évolutif)
Documents d'accompagnement en ligne (téléchargeables et modifiables)
L'outil complet est téléchargeable
Concept :
Techni’Kit est un répertoire de 60 techniques brutes à monter soi-même et à intégrer dans les modules de formation. Les démarches proposées sont dans la
lignée des pédagogies actives qui visent émerger à rendre le participant acteur de sa formation. On y retrouve, par exemple, des activités de constructions
collectives, des méthodes d’analyse de problème, des moyens de s’approprier de la théorie, des outils de prise de décision...
Les fiches sont organisées en fonction de 3 critères : le timing disponible, le nombre de participants et les objectifs habituellement poursuivis par les
formateurs :
• faire connaissance, briser la glace, se motiver
• découvrir des contenus, des concepts, s’approprier des ressources
• synthétiser, co-construire, se réapproprier et réactiver des contenus
• échanger, partager des expériences$
• débriefer, évaluer, exprimer son ressenti
• analyser, prendre du recul
• maintenir l’attention, se concentrer
• favoriser le travail d’équipe
• faire les représentations
• mettre en pratique, s’exercer
Chaque technique tient sur une page recto verso et est divisée en sous-rubriques : matériel à utiliser (fiches téléchargeables), objectifs, présentation succincte
de la technique, exemple d’utilisation, les différentes étapes, des variantes, des points d’attention, et enfin, un résumé visuel sous forme de mindmap.
Certaines activités nécessitent des documents d’accompagnement. Ceux-ci sont disponibles en version modifiable sur le site Résonance asbl
Conseils d'utilisation

Voir l'onglet "Pistes d'utilisation"
Bon à savoir
L’outil complet, soit 60 fiches, est au prix de 18€ pour les membres de Résonance et 30€ pour les non-membres (hors frais de port).
Vous pouvez compléter votre collection au prix de 6€ pour les membres et 10€ pour les non-membres (hors frais de port) par volet de 20 fiches. Commander
cet outil en ligne
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
Résonance asbl
Rue des Drapiers, 25
1050 - Bruxelles
Belgique
02 230 26 06 - info@resonanceasbl.be
http://www.resonanceasbl.be - https://www.facebook.com/resonance.asbl

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 279.50.52 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - contact@clpsho.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

Pistes d'utilisation
Support d'animation / expression
Thème:techniques d'animation
Support: fichier d'activités

Comment l’utiliser
Le choix d’une technique de formation est lié aux objectifs de la séquence de travail. L’animateur doit se sentir à l’aise avec la technique qu’il propose.
Chaque technique peut être adaptée aux besoins spécifiques du groupe et au thème abordé.
Public
Les activités sont applicables à tout public, jeune et adulte, en contexte scolaire, extrascolaire ou associatif.
Rôle de l’animateur
Respect des consignes, du temps imparti, du déroulé de l’activité. Pendant le débriefing, sollicitation des impressions, vécus et commentaires des participants.
Ce temps est essentiel pour intégrer les apprentissages réalisés pendant l’activité.
Aménagement de l’espace
En fonction des activités
Temps d’appropriation
Peu de temps à investir dans la lecture proprement dite (structuration très opérationnelle de l’ouvrage), mais plutôt dans la sélection des activités parmi les
nombreuses possibilités en les adaptant à ses objectifs, contextes d’utilisation et public.
A quel moment d’un projet ?
Le Techni'Kit peut trouver sa place à tout moment d’un projet : pour initier, pour faire groupe, pour construire et évoluer ensemble…
En quoi il est soutenant pour la promotion de la santé ?
Les fiches proposent des processus participatifs permettant d’améliorer l’implication des personnes et de construire, grâce à l’intelligence collective, savoir et
savoir-faire entre et avec elles.
Temps de préparation :

Points forts :
Structuration, opérationnalité, originalité

Sujets abordés :
Techniques d'animation, formation
Complémentarité :
Jeux à thème de Thiagi, 25 techniques d’animation pour promouvoir la santé , Thiagipedia, Techniques d’animation en éducation pour la santé .
Date de l'avis : 05 août 2019

L'avis des utilisateurs

Indispensable
publié le 22 août 2019 à 15h48 par Visiteur

Un outil génial, que je sors et ressors souvent! :-D
https://www.pipsa.be/outils/export-2139614110/techni-kit-des-techniques-de-formation-a-monter-soi-meme.html?export
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