
Plus d’informations sur reseaucrefad.org et efadine.wordpress.com

Le Réseau des Crefad est organisme de formation, référencé Datadock, certifié Qualiopi. 
N° de déclaration : 83 63 04369 63. 
Le réseau des Crefad est membre du RIHEPS (Réseau International des Hautes Etudes des Pratiques 
Sociales).

Une formation du réseau des CREFAD
Le réseau des CREFAD est la 
coordination nationale des associations 
se reconnaissant dans des valeurs 
communes et issues d’une histoire liée 
à l’Union Peuple et Culture. Ses valeurs 
prennent source dans le Manifeste de 
Peuple et Culture, l’éducation populaire, 

la laïcité, la lutte contre les inégalités, 
habitudes, intolérances, la référence à 
l’entraînement mental, en prenant en 
compte les évolutions du monde et des 
techniques et le fait économique de nos 
associations inscrites dans l’économie 
solidaire.

 

 

 

SIAES : Formation qualifiante et diplômante en trois ans 
pour valider un DHEPS (Diplôme des Hautes Études  des Pratiques Sociales)

Chaque promotion commence en octobre

9 rue sous les Augustins
63000 Clermont-Ferrand

Nom : .........................................................
Prénom : ....................................................

Téléphone : ................................................
Email : .......................................................

Dossier d’inscription à télécharger sur reseaucrefad.org/formations
     Je souhaite recevoir le dossier d’inscription par email
     Je souhaite être contacté par téléphone par un des responsables

Xavier Lucien
xavier.lucien@gmail.com

06 82 58 43 70

Christian Lamy
christianresocrefad@gmail.com

Penser son engagement,
écrire sa pensée

Reprendre 
du pouvoir sur nos vies



Construction collective de savoirs
Les travaux dirigés permettront des 
approfondissements théoriques. Les thèmes en 
seront déterminés avec les participant·e·s en 
fonction de leurs besoins et centres d’intérêt.
Les personnes ressources (universitaires, 
chercheurs et chercheuses, acteurs et 
actrices de terrain) seront sollicitées pour 
accompagner les réflexions du groupe. 
L’ouverture sur les réseaux 
des participant·e·s et la 
mise en commun des outils 
des un·e·s et des autres 
feront également partie 
des ressources proposées.

Conditions d’admission
Une expérience professionnelle et/ou 
bénévole confirmée.
L’admission à cette formation suit plusieurs 
étapes :
• constitution d’un dossier d’inscription à 
demander auprès du Réseau des Crefad ;
• entretien avec les formateurs et formatrices.
Des réunions d’accueil, d’information et 
de préparation du dossier d’inscription sont 
organisées : demander le 
calendrier !
• mobilisation des 
ressources liées à votre 
statut : nous montons avec 
vous le financement de 
votre parcours.

Méthodes
Le principe d’une autoformation 
individuelle et collective sera 
largement mis en avant. Il implique 
la maîtrise de son parcours de 
formation, de son déroulement et de 
ses étapes. Il requiert également la 
mise en place par les stagiaires d’un 
itinéraire personnalisé de formation, 
choisi en fonction 
de besoins repérés 
par chacun·e, parmi 
les offres existantes 
( s é m i n a i r e s , 
colloques, etc...).

  

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Une formation sur trois ans pour :

Vous êtes acteurs ou actrices 
du changement social
Vous oeuvrez dans une association, 
un syndicat, un organisme public, 
une entreprise de l’économie sociale 
et solidaire engagée dans un monde 
complexe et multiforme. Au-delà 
de la technicité nécessaire à votre 
engagement, vous êtes confronté·e 
à la complexité du monde et 
vous souhaitez l’appréhender par 
une démarche 
autonome, hors 
des sentiers battus 
de la “pensée 
unique” ou des 
recettes.

Un itinéraire collectif 
dans différents territoires 
et milieux sociaux, 
le Séminaire vous 
propose une démarche 
et des outils. Il vous 
permet de concrétiser 
vos apprentissages et 
votre réflexion par une 
recherche-action et la 
rédaction d’un mémoire 
universitaire.

Démarche pédagogique - Itinérance
Le séminaire est rythmé par onze sessions 
nomades (d’une semaine chacune et de neuf 
ateliers en week-end) sur un site repéré qui 
sert de point d’ancrage aux apports théoriques 
et aux travaux dirigés :
• contenus théoriques et illustrations de terrain
• intervenant incongru, témoins
• temps de travail personnels sur consigne
• temps d’écriture
• information, analyse et 
critique du site d’accueil
• enquête de terrain
Thématiques : culture, socio-
logie, pédagogie, politique, 
philosophie, entraînement 
mental et méthodologie...

Déroulement et validation
Le séminaire est un itinéraire 
de formation sur trois ans selon 
la formule DHEPS : chaque 
promotion démarre en octobre. 
Le DHEPS est un diplôme 
universitaire 
( n i v e a u 
Master), son 
inscription au 
RNCP est en 
attente.

· Analyser son expérience sociale et le 
contexte dans lequel elle s’inscrit
· Articuler son expérience et celle des 
autres aux savoirs théoriques afin de 
renforcer son action sur le terrain

· Faire l’apprentissage de la démarche 
de la recherche en travaillant sur un 
sujet issu de sa propre pratique
· Améliorer la maîtrise de l’écriture 
comme outil de la pensée et de l’action


