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Programme de formation 
Améliorer sa pratique d'accueil social 

 
Date : 1 jour (9h30-17h30) – mardi 31 janvier 2017 
Lieu : à définir  (Ille et Vilaine) 

Contexte 
Accueil Paysan accompagne les agriculteurs et agricultrices dans leurs activités d'accueil. 
Dans un contexte actuel de crise agricole, la création de revenu par la diversification se pose de 
plus en plus. Ainsi, de nombreux agriculteurs-trices entrent dans des démarches de diversification 
en développant une activité d'accueil. 
Accueil Paysan a vocation d'accompagner les agriculteurs et agricultrices à développer ces activités 
d'accueil, et en particulier d'accueil social individualisé de personnes en difficulté (adultes 
handicapés, mineurs, personnes âgées ou familles) à la journée ou avec hébergement. 
Pour améliorer et professionnaliser son activité d'accueil, il est important d'avoir des connaissances 
sur la diversité des profils de personnes accueillies et sur les techniques d'accompagnement  
correspondant aux spécificités et besoins de celles-ci. 

Contenu de la formation 
Formation destinée à toute personne réalisant ou souhaitant réaliser l'accueil de personnes en 
difficulté dans le cadre de l'accueil social. 
Intervenant : Elise Lainé 

Organisateur : Accueil Paysan 35. 

Objectifs de la formation 
Afin de contribuer à la professionnalisation de l'accueil social, cette formation a pour but: 

- d'améliorer les pratiques d'accueil par l'analyse d'expériences difficiles, et l'apport 
d'éléments explicatifs et compréhensifs des expériences d'accueil 

- enrichir les accueillants avec des éléments théoriques pour mieux appréhender le public 
accueilli 

- découvrir le théâtre forum comme outil permettant l'analyse collective de pratique, une 
prise de recul face aux expériences d'accueil vécues par chacun et un réajustement 
possible de sa posture d'accueillant 

Programme de la formation 
Horaires Contenu 

9h30-13h  Accueil - Attentes des participants – présentation de la journée 
Travail autour des situations difficiles vécues par chacun 
Choix de la situation qui va être étudiée l’après-midi 

13h-14h Pause 

14h-17h30 Pratique de l'outil Théâtre Forum pour l'analyse de pratique et l'étude de la 
situation commune définie le matin. 
Evaluation de la journée 
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Programme détaillé 
Séquence 1 : 1h30 
Objectifs pédagogiques : 
Etre en mesure de cerner ses limites face aux situations difficiles. 
Comprendre les difficultés rencontrées par les personnes accueillies. 
 
Contenu : 
Exposés des situations et difficultés rencontrées. 
Analyse des difficultés rencontrées par chacun. 
Éléments théoriques sur la posture psychologique en situation délicate et sur les difficultés vécues 
par les personnes accueillies. 
Choix d'une situation commune à étudier lors de la séquence de l'après-midi. 
 
Séquence 2 : 2h 
Objectifs pédagogiques : 
Apprendre à utiliser l'outil Théâtre Forum pour améliorer ses pratiques et trouver des solutions aux 
difficultés rencontrées, par une mise en situation collective de l'accueil social. 
 
Contenu : 
Présentation de l'outil Théâtre Forum, apports d’éléments théoriques. 
Pratique de l'outil Théâtre Forum pour l'analyse de pratique et l'étude de la situation commune 
définie le matin. 
Éléments pratiques sur la posture psychologique en situation délicate. 
 
Méthodes pédagogiques 
Méthodologie de l'analyse de pratiques professionnelles. 
Apports théoriques. Échange collectif et temps individuel. 
Méthodologie du Théâtre Forum (Mise en situation par le biais de jeux de rôles). Échange collectif. 

Evaluation 
Evaluation écrite et orale en fin de journée 

 

Tarifs de formation :  

Frais pédagogiques : 140 euros de frais pédagogiques – pris en charge par Vivea – possibilité de 
prise en charge par d’autres OPCA 
Frais d’inscription : Adhérents Accueil Paysan et porteurs de projets : 10 €  
Non adhérents : 20 €  
 

Votre engagement est essentiel pour garantir la dynamique de groupe et l’équilibre financier de la 
formation. C’est pourquoi nous vous demandons pour valider votre inscription un chèque de 50 
euros qui vous sera rendu le jour de la formation. 
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