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Journée de formation COOPEMPLOI 
« Autodétermination » 

 

Bonjour à toutes et tous,  
 
Tout d’abord, une rapide présentation !  
Je m’appelle Caroline-Marie Cavard, j’ai 40 ans. Je suis 
actuellement en 3ème année de Doctorat en Sciences de 
l’Éducation et de la formation et également enseignante à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès. Je mène ma recherche en 
partenariat avec Coopemploi, L’OFTS et l’IFRASS qui sont 
tous deux des centres de formation en travail social. 
Comme vous pouvez l’imaginer, je suis en reprise d’études. 
En effet, celle-ci s’est opérée suite à un parcours de 
travailleuse sociale. Premièrement animatrice dans le 
champ de l’éducation populaire pendant plusieurs années, 

je me suis ensuite tournée vers l’éducation spécialisée en 2006 en me formant au métier de 
monitrice éducatrice. J’ai exercé pendant 7 ans auprès de différents publics et dans différentes 
institutions : adultes en situation de handicap mental en foyer de vie, personnes hospitalisées 
en Centre Hospitalier Spécialisé sur une unité de réinsertion et auprès d’adolescents en Service 
Accueil d’Urgence (SAU) dépendant d’une Maison d’enfants à Caractère Social (MECS). Après 
avoir occupé également des postes de chargée de mission à la Régie de Quartier de la Reynerie 
et au sein de Ressources & Territoires (Centre de ressources pour les acteurs de la cohésion 
sociale), ce parcours riche d’expérience m’a amené à reprendre des études afin de, comme le 
disent certains chercheurs, répondre à « des énigmes professionnelles ».  
En parallèle de mes études, je pratique le théâtre forum auprès de différents publics depuis 
plusieurs années, suite à une formation que j’ai suivie avec la compagnie toulousaine Arc en 
Ciel Théâtre débutée en 2015. Depuis deux ans, je pratique également le théâtre 
d’improvisation.  
 
L’autodétermination est un terme de plus en plus employé lorsque l’on évoque les métiers de 
l’humain. En d’autres termes, c’est comment faire en sorte que les publics accompagnés 
deviennent acteurs de leur vie.  
C’est ainsi que je vous propose deux journées de formation, je dirais… « atypiques » ! En effet, 
elle sera axée sur des apports de connaissances sur le principe de l’autodétermination mais 
aussi et surtout, sur une approche collaborative. Nous créerons ensemble des espaces de 
réflexions collectives et d’expérimentations par le jeu théâtrale par la méthode du théâtre 
forum. Comme vous l’aurez compris, ce sera vous les acteurs ! Action !  
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Public cible : salariés intérimaires de Coopemploi 
Nombre de personnes : maximum 20 personnes 
Lieu : Toulouse/Albi 
Dates : 4 et 5/11 et 15 et 16/11 
Horaires : 9h-17h 
 
 
Programme jour 1 : « Autodétermination » : mais de quoi parle-t-on ? 

 
9h-9h15 : Accueil  
 

9h15 à 12h30 Autodétermination : de quoi parle-t-on ?  
Présentation 

générale 
Sur cette matinée, il s’agira d’apporter des éléments de définitions sur le 
thème et d’échanger collectivement sur le principe d’autodétermination, à 
partir d’un support diaporama. 

Objectifs 
généraux 

- Apporter des éléments de connaissances et de compréhension sur 
l’autodétermination.  
- Amener des professionnel.les. à se saisir de ces apports de connaissances et 
des problématiques soulevées par le biais d’échanges collectifs.  
- Créer un espace bienveillant et de réflexion sur l’autodétermination.  

Objectifs 
spécifiques 

- Rencontrer d’autres professionnel.le.s du secteur 
- Partager un moment convivial  

 
12h30-13h30 : Pause méridienne 
 

13h30 à 17h « Conférence populaire »  
Présentation 

générale 
La conférence populaire est une méthode d’intervention issue des pratiques 
théâtrales. L’objectif est de créer un espace collectif de réflexion et de débat 
ou les professionnel.le.s sont les conférenciers ! Le principe est une non 
hiérarchisation des savoirs ou chaque participant à sa place et ou sa parole à 
de l’importance. 

Objectifs 
généraux 

- Apporter des éléments de compréhension sur l’autodétermination émanant 
d’une réflexion collective via une méthode originale et dynamique. 
- Susciter du débat et potentiellement de la controverse. 
- Échanger sur les pratiques professionnelles et retour d’expérience liées à 
l’autodétermination. 
- Permettre éventuellement de produire collectivement des conseils, voire des 
recommandations. 
- Faire découvrir aux professionnel.le.s d’autres types de modalités 
d’échanges collectifs. 
- Mettre en lumière que l’apport de connaissances et d’expériences de toutes 
et tous est une grande richesse dans la pratique professionnelle. 
 

Objectifs 
spécifiques 

- Rencontrer d’autres professionnel.le.s du secteur. 
- Partager un moment convivial.  
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Programme jour 2 : Enjeux et jeu de l’autodétermination : 
l’expérimentation du théâtre forum 

 
9h-9h15 : Accueil 
 
12h30 à 13h30 : Pause méridienne 
 

9h15 à 17h THEATRE FORUM 
Présentation Le théâtre forum est une méthode d’intervention qui permet, grâce à la 

participation de chacun⋅e de parler et d’imaginer collectivement des 
solutions alternatives aux problématiques rencontrées dans le milieu 
professionnel, familial, sociétal… Concrètement, il s’agit d’avoir recours au 
théâtre pour sensibiliser à des sujets d’actualité, de société et de diverses 
problématiques tant familiales que professionnelles en rendant les 
participant.e.s proactif⋅ve⋅s et… pas d’inquiétude, nul besoin d’être 
acteur.trice confirmé.e !  

Thématique L’autodétermination 
• Comment, en tant que professionnel, je peux et doit participer à ce 

que les publics accompagnés puissent s’inscrire dans un principe 
d’autodétermination ?  

• Quelles pratiques professionnelles peuvent être mises en place pour 
développer de l’autodétermination chez les publics accompagnés ?  

Objectifs 
généraux 

- Découvrir, grâce à la forme théâtrale, un moyen d’expérimenter des 
situations qui posent question dans un cadre sécurisant et sécurisé. 
- Expérimenter, par le biais du théâtre, une communication axée sur 
l’expression du corps, du jeu, du « je » et du « nous ». 
- Permettre une compréhension collective des différents enjeux soulevés par 
l’autodétermination lors des scènes jouées . 
- « Dénouer » par le biais du jeu théâtral des problématiques vécues ou 
observées dans le champ professionnel. 
- Proposer collectivement des pistes de réflexions quant à la résolution des 
problèmes soulevés. 
- Prendre un temps pour « se » poser et avoir l’opportunité d’émettre des 
questionnements, des doutes, des craintes et de les « jouer ».   
- Rencontrer d’autres professionnel.le.s du secteur et partager un moment 
convivial. 

Objectifs 
spécifiques 

- Identifier et jouer différentes problématiques rencontrées dans la mise en 
place de l’autodétermination pour les publics. 
- Proposer des alternatives et tenter de solutionner les difficultés mises en 
évidence. 
- Interroger l’autodétermination dans le cadre professionnel de manière 
générale. 
- Questionner la manière de s’y prendre pour permettre l’autodétermination 
des publics.  

 


