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Action collective – 2020/2021 

Améliorer ses pratiques d’accompagnement pédagogique et/ou éducatif 
avec la démarche Ramain 

 

 Public cible et pré-requis  

▪ Enseignants, enseignants spécialisés, formateurs, éducateurs, animateurs souhaitant améliorer leurs pratiques 
dans le champ de la pédagogie et/ou de l’accompagnement 

▪ Toute personne souhaitant mieux comprendre son mode de relation aux autres, ses stratégies de réponse aux 
situations qu’elle rencontre 
Pas de pré-requis. 

 Objectifs  

Cette formation expérientielle propose aux participants de se vivre « apprenants » au-travers d’exercices de la 
pédagogie Ramain pour initier ou approfondir une réflexion sur leurs pratiques leurs attitudes professionnelles et 
personnelles. Elle s’inscrit dans le cadre de la pensée humaniste de Simonne Ramain, qui reconnaît la personne dans 
sa globalité, dans sa singularité et sa complexité, en mouvement et en relation, actrice et auteure de son existence et 
de son devenir. Elle invite à : 

▪ Redevenir apprenant et vivre les difficultés d’attention, de compréhension, de motivation qui sont souvent 
ressenties dans une situation nouvelle d’apprentissage 

▪ Entrer différemment en relation avec soi, avec les autres et avec l’objet d’apprentissage 
▪ Vivre l’expérience de mieux se connaître dans ses trois dimensions : cognitive, psycho-affective et corporelle 
▪ Par la confrontation à des situations inhabituelles, prendre conscience qu'il existe d'autres possibles 
▪ Partant de ce vécu, le transposer aux personnes qu’on accompagne et évoluer professionnellement et 

personnellement en ajustant mieux ses pratiques et sa posture 
▪ Découvrir par l'expérience la pensée, l’éthique et la méthodologie de Simonne Ramain 

Contenus 

▪ Exercices de la démarche Ramain : variés, inhabituels mais sans pré-requis nécessaires 
▪ Accueil des réactions, accompagnement des réflexions, temps de relecture collective des situations vécues  
▪ Apport d'éléments sur la pédagogie de Simonne Ramain 

Modalités pédagogiques 

▪ Les exercices sont réalisés le plus souvent en individuel mais toujours au sein d’un groupe ; des exercices collectifs 
sont aussi proposés 

▪ L’effectif du groupe est compris entre 8 et 15 personnes 
▪ L’animation est assurée par deux intervenantes, formées à la pédagogie Ramain et garantes du cadre 

Modalités d’évaluation 

Questionnaire à compléter à l’issue de la session / puis à distance, sur le vécu de la formation, sur ce qui en est retenu, 
sur ses applications possibles / effectives, sur les freins envisagés / rencontrés. 

Modalités pratiques 

Durée : 4 journées consécutives de préférence - Dates, horaires et lieu : à définir – Salle accessible PMR 

Animation : Christine Berthelot et Nadine Schwerdtfeger, formatrices ARFOP 

Frais pédagogiques : 950 € TTC / jour + participation forfaitaire aux frais de déplacement des formatrices 

  Inscription pédagogique : nous contacter 

Demande d’inscription en individuel : nous contacter 
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