
Intervention : IFFOL – 30 octobre 2020 
Ligue 83 et LVP – 23/11/2020 
 
1 – Des outils au service de vos projets de formation : dans un 
contexte d’éducation populaire* 
*Extrait textes Ligue : 
Déclaration de Strasbourg : L’éducation est notre grande cause, celle qui permet d’entrer dans un 
monde commun, de le comprendre, d’y trouver sa place pour y vivre mieux, ensemble. Il s’agit 
d’articuler l’éducation première, scolaire –l’instruction – et non scolaire-, avec la formation tout au long 
de la vie. Une éducation pour apprendre à connaître, à penser, à se relier aux autres, à s’émerveiller 
et parfois à s’indigner, à être et à faire. 

Projet éducatif Ligue – extrait congrès Nantes : C’est à travers la variété de ses 

actions d’éducation que la Ligue de l’enseignement active les rouages d’une méthode originale 
d’intervention sociale et politique : l’éducation populaire. Mouvement identifié, la Ligue de 
l’enseignement défend que l’éducation populaire contribue à outiller chacun pour qu’il s’exprime 
comme citoyen, qu’il comprenne mieux le monde et puisse ainsi agir pour le transformer. 
Le choix de l’éducation populaire, pour la Ligue, c’est faire vivre une vie associative, animer un tissu 
associatif, qui encourage et porte nos valeurs, qui crée de la responsabilité partagée. C’est aussi 
donner envie et co-construire notre pouvoir collectif. Elle est le gage d’une proposition d’alternatives 
pour résister à l’économie marchande, pour garantir le pacte républicain, pour refonder l’école, pour 
faire vivre les libertés… 
Être de l’éducation populaire, nous permet de faire prévaloir la confiance en soi, dans les autres et 
dans nos cadres collectifs éducatifs. 

 
 Numérique ou pas : pourquoi ? (la cause) et pour quoi ? (le but) 
 Un processus « Avant – pendant – après » 
 
2 – ZOOM : un outil de plus dans votre boite (déjà bien remplie !) 
 ZOOM c’est quoi ? 
 ZOOM est facilement utilisable 
 ZOOM et ses fonctionnalités principales :  

l’application web et le téléchargement 
programmer une réunion et inviter les participants 
animer en utilisant le partage d’écran, le chat (miaou ) 
nommer des co-animateurs 

  travailler en petits groupes 
  … 
 

3 – Expérimenter, éprouver et REX (wouf ! wouf !) 
 

 
  



Quelques ressources pour « animer » en distanciel 
 
 
Le support ZOOM sur internet vous accompagne : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362413-Programmer-des-r%C3%A9unions 
 
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/201146643-Meetings-Webinars 
 
 
L’atelier du formateur propose des tutos via you tube :  
https://latelierduformateur.fr/tutoriels-zoom-outil-de-visioconference/ 
 
 
 
Etre une rockstar de la visioconférence : https://blog.dropbox.com/topics/work-culture/a-bbc-
reporter-on-how-to-be-a-video-conference-rock-
star?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=distr-work&utm_content=bbc 
 
La boite à outils de la facilitation en ligne : https://fr.calameo.com/read/005733333c01abf0f9a9c 
Et pour l’imprimer : 
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/ditp_guidedefacilitation_vf.pdf 
 
 
Des petites captures d’écran  
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